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PRÉSENTATION 
DU PROJET

Lancée à l’initiative du Président de la République, l’Opération Campus 

est un plan exceptionnel de l’ordre de 2,5 milliards d’euros d’investis-

sement en faveur de l’immobilier universitaire dont l’objectif est de 

faire émerger des campus d’excellence qui seront la vitrine de la 

France et renforceront l’attractivité et le rayonnement de l’université.

L’Opération Campus vise à requalifier et à dynamiser des campus 

existants pour créer et fédérer les campus de demain et leur donner 

une forte visibilité internationale. Elle s’inscrit dans la logique de 

l’autonomie des universités, puisque ce sont celles-ci qui élaborent leurs 

projets dans le cadre de leurs besoins et de leurs ambitions scientifiques.

Dix sites, sélectionnés par un jury international, se sont vus attribuer 

une part d’une dotation non consumptible de 5 milliards d’euros, dont 

les revenus de placement - de l’ordre de 200 millions annuels - seront 

utilisés pour financer la réalisation de leurs projets immobiliers. Deux 

sites campus supplémentaires, et neuf autres sites qualifiés de campus 

innovants ou prometteurs bénéficient d’investissements qui seront 

supportés par le budget du ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche pour un montant global atteignant 400 millions d’euros.

Les sites campus se situent dans les secteurs géographiques d’Aix-en-

Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Lille, 

Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg,  

Toulouse, Valenciennes, et dans les régions de Bretagne et d’Île-de-France.

Le contrat de partenariat public-privé régi par l’ordonnance du 17 juin 

2004 modifiée a vocation d’être l’instrument privilégié de la mise en œuvre 

de l’Opération Campus. Il s’adapte au système de dotation assortie d’un 

revenu annuel régulier. Il permet de prendre en charge la construction de 

la rénovation d’immeubles ainsi que leur maintenance. Il procure aux 

universités progressivement autonomes une visibilité budgétaire de long 

terme et leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier.

Les opérations Campus seront initiées et conduites essentiellement au 

plan local, soit par le Pôle Régional de l’Enseignement Supérieur (PRES) 

créé par les Universités concernées, soit par tout autre établissement 

soit d’enseignement supérieur ou de recherche. Le ministère entend 

déployer des actions de soutien et d’accompagnement des équipes 

chargées localement de la direction des opérations.

Fortement orientée vers les campus existants, l’opération se traduira par 

un volume élevé d’opérations  de réhabilitation et/ou restructuration 

immobilière à coté d’un nombre plus limité de constructions nouvelles. 

En outre, ces rénovations porteront de manière importante sur des 

campus datant des années 1960-1970 qui correspondent à une forte 

croissance des effectifs d’étudiants. Pour autant, les caractéristiques 

de ces installations, qui ont pu faire l’objet de maintes interventions de-

puis leur construction, ne sont pas toujours bien connues et répertoriées.

Un des objectifs premiers de chaque Opération Campus est la réhabi-

litation du patrimoine existant. Or, les qualités architecturales de ce 

patrimoine, surtout quand il s’agit de constructions des années 1960-

1970 et du fait de sa dégradation, échappent à leurs utilisateurs. Afin 

d’éviter des réhabilitations qui dénatureraient complètement les 

bâtiments d’origine, il importe de repérer ce patrimoine et de le resituer 

dans le contexte de production architecturale de l’époque. Dans un 

souci d’efficacité quant aux suites opérationnelles à venir, 9 campus 

objets d’une Opération Campus seront étudiés d’un point de vue 

patrimonial. Il s’agit des sites d’Aix-en-Provence, Marseille Luminy, 

Bordeaux Talence-Pessac-Gradignan, Grenoble Saint-Martin-d’Hères, 

Cité scientifique  de Villeneuve-d’Ascq, Lyon la Doua, Montpellier Triolet, 

Strasbourg campus de l’Esplanade et Toulouse-Rangueil.

Le pilotage et la coordination des études sont assurés par le service 

des grands projets immobiliers du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche.

« Extrait du Cahier des Clauses Particulières du marché n° 2010-1000026214 

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche »
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CHRONOLOGIE

La création de Grenoble remonte à la première moitié du XIVe siècle, 

elle déménage ensuite à Valence en 1454. Une faculté de Droit ouvre 

en 1805 et est fermée sous la Restauration. Il faut attendre la fin du XIXe 

siècle pour que fonctionne un enseignement à part entière de Lettres et 

de Droit et qu’ouvrent les premières écoles d’ingénieurs. 

Le développement de l’Enseignement Supérieur est lié directement au 

développement industriel de l’agglomération consécutif à la décou-

verte de l’hydroélectricité.

1878 _ Construction de l’Hôtel des Facultés au centre de Grenoble 

(aujourd’hui Palais de l’Université).

1900 _ Fondation par les industriels locaux de la « Société pour le Déve-

loppement de l’Enseignement Technique auprès de l’Université 

de Grenoble » dont découle la fondation de l’Institut d’Électro-

technique (qui devient l’Institut Polytechnique en 1912) installé à 

proximité de la gare de Grenoble.

1905 _ Construction de l’École des Arts Industriels.

1906 _ Fondation de l’Institut de Géographie Alpine par Raoul Blanchard 

qui s’installe dans l’ancien palais épiscopal.

1907 _ Création de l’école de Papeterie.

1920 _ Loi Astier : officialisation de l’enseignement technique.

1929 _ Fondation de la « Société des Amis du Laboratoire des Essais 

Mécaniques et Physique de l’Institut Polytechnique » dont 

l’objectif est de drainer des fonds pour financer la recherche.

1930 _ Fondation de l’école des Ingénieurs Hydrauliques, rattachée à 

l’Institut Polytechnique.

1931 _ Inauguration de l’Institut d’Électrochimie et d’Électrométallurgie. 

1934 _ Construction de la Maison des Etudiants.

1940 _ Installation à Grenoble de Louis Néel, brillant physicien, qui 

choisit la ville attiré par le haut niveau d’équipements de ses 

laboratoires, notamment à l’Institut Polytechnique ainsi que 

pour l’étroite relation entre les industries locales et la recherche 

universitaire. Il obtiendra le Prix Nobel en 1970 pour ses travaux 

sur le ferrimagnétisme. 

1943 _ Étude de l’implantation d’un ensemble administratif accueillant de 

nombreux équipements universitaires à la place des casernes du 

centre ville, projet qui ne se réalisera que partiellement. 

1947 _ Extension de la Maison des Etudiants préexistante, qui triple 

sa capacité d’accueil.

 _ Création de l’Association des Amis de l’Université, réunissant les 

principaux responsables universitaires et des industriels locaux. 

1955 _ Premier projet de création d’une cité universitaire autonome par 

rapport à la ville sur les pentes boisées de la colline de la Bastille. 

1956 _ Installation, après négociations avec le CEA partisan de la cen-

tralisation de la recherche à Paris, d’un réacteur nucléaire dans 

le cadre de la création du Centre d’Etude Nucléaire à Grenoble, 

de façon à ce que la ville reste à la pointe de la recherche dans 

le domaine de la physique.

1955-1962 _ Explosion des effectifs de 4 700 à 9 600 étudiants.

1959 _ Le ministre de l’Éducation Nationale autorise la réservation de 

50 ha sur le site de Saint-Martin-d’Hères.

1960 _ Apparition de l’idée d’un grand campus à la manière anglo-

saxonne, hors de la ville.

1961 _ 180 ha sont acquis sur les communes de Saint-Martin d’Hères 

et Gières et le plan-masse de l’architecte-urbaniste Georges  

Bovet est approuvé en février. 

1962 _ Livraison du premier bâtiment du campus de Saint-Martin-

d’Hères, l’Institut de Mathématiques Appliquées.

1965 _ Début de la construction de la bibliothèque ainsi que du bâtiment 

administratif central de la faculté des Sciences d’O. C. Cacoub .
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Localisation du Campus - Source : Google Earth.

Institut géographique Alpine, sur les pentes de Mont Rabot, de l’autre côté de l’Isère, en 
face du centre ancien, première localisation envisagée du nouvel ensemble universitaire.

Ancienne Bibliothèque centrale universitaire implantée au centre-ville 
avant le développement du campus de Saint-Martin d’Hères.

CAMPUS DE SAINT-MARTIN-D’HERES, GIERES
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Au cours des années 1950, plusieurs sites universitaires sont mis en 

chantier à Grenoble, d’abord au centre-ville, non loin de la première im-

plantation du palais des Facultés place de Verdun, puis vers la gare ; en-

suite dans les terrains dits du polygone, au confluent du Drac et de l’Isère 

à l’ouest de la ville, puis au nord, de l’autre côté de la rivière sur les 

pentes du Mont Rabot. Parmi les bâtiments remarquables de cette 

époque figurent la bibliothèque centrale universitaire inaugurée en 

1960, construite par l’architecte Jean Benoit et l’Institut de Géographie 

Transalpine inauguré en 1961, construit par l’architecte Georges Paul, 

architecte que l’on retrouvera sur le nouveau campus. La décision de 

construire sur le site des communes de Saint-Martin-d’Hères et de Gières 

remonte à l’année 1959, quand le gouvernement prend la décision de hâter 

un mouvement qui lui semble trop lent et pas assez ample, à la veille d’une 

explosion démographique annoncée. Le doyen Weil, doyen de la faculté 

des Sciences, se pose alors comme l’interlocuteur de l’Etat et de ses collè-

gues, ce qui permet de produire un projet d’ensemble fédérant écoles d’ingé-

nieurs, facultés de droit, faculté des Lettres, CNRS, et mêmes écoles et 

instituts privés. Le site est avant sa construction pour sa partie ouest oc-

cupé par des terrains maraîchers. Un canal occupe le centre d’un marais 

au sud. Un ruisseau coupe l’ensemble en son centre. À l’est, on observe 

de plus grandes parcelles agricoles et des parcelles boisées au bord 

d’lsère. L’ensemble acquis par l’État, d’une superficie d’environ 180 hec-

tares est inondable, et a été entièrement recouvert par la crue de 1859. 

Les travaux de créations de digues menés à la fin du XIXe siècle ont eu 

pour effet de rendre impossible l’évacuation de l’eau de pluie quand 

l’Isère est au plus haut et surplombe le terrain. Ce qui a entrainé d’importants 

travaux de drainage, l’installation de stations de pompage, et le détourne-

ment du ruisseau, le Sonnant d’Uriage, qui se jette maintenant dans la 

rivière en amont du site. La qualité des terrains alluvionnaires et la menace 

de l’eau a entrainé la systématisation de la construction des bâtiments 

sur pilotis et un gabarit de hauteur ne dépassant pas 3 niveaux pour éviter 

les surcoûts de fondation.

le  s i te  et  son occupat ion dans le  temps

Localisation du futur campus sur une vue aérienne datant des années 1950 - Source : DOC IGN.

CAMPUS DE SAINT-MARTIN-D’HERES, GIERES

UN CAMPUS DE 180 HECTARES À L’EST DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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En décembre 1964, paraît dans la revue Techniques  et  Architec-

ture, un projet de plan masse qui synthétise une réflexion de plu-

sieurs années sur l’aménagement de l’ensemble du site.  Ce plan est 

conditionné par le passage de l’autoroute à l’ouest et la présence 

d’un échangeur, branché directement sur la voirie périphérique et 

sur une avenue rectiligne donnant accès à une place centrale. Sym-

boliquement cette place est occupée par une pyramide à degrés, 

œuvre d’art, monument au savoir, tour de Babel (le spécialiste de 

l’histoire de l’architecture peut y voir là un hommage au projet de 

Mundaneum, dessiné par le Corbusier sur le site de la Société des 

Nations à Genève en 1928). En Front de place, au nord, on trouve le 

bâtiment des Mathématiques appliquées, dont le chantier a été lancé 

dès 1962 pour abriter un ordinateur IBM de dernière génération qui 

fait alors la fierté de l’université scientifique. En équerre, à l’est, est 

installé l’autre bâtiment du département des Mathématiques, réservé 

aux mathématiques pures. De l’autre côté de cette place centrale, 

se trouve le bâtiment de l’administration, secrétariat commun des 

facultés équipé de salles d’examen et bibliothèque des sciences. À 

côté de cet ensemble, on voit l’Institut d’Études politiques qui occupe 

une place de choix. À l’arrière, se trouve la faculté de Droit dont le 

vide environnant détermine une place secondaire en relation avec 

la place centrale. Sur le côté ouest s’étend la faculté des Lettres.  

Le département de biologie occupe une place périphérique à l’est, 

celui de la chimie se trouve au nord et la physique à l’ouest. Entre 

le département de physique situé à l’entrée du campus depuis l’au-

toroute et le bâtiment des Mathématiques appliquées prend place 

l’école polytechnique. Les autres instituts et écoles sont plus excen-

trés encore comme l’école forestière et l’institut de la Montagne ou 

le centre technique du papier. Les résidences universitaires ainsi que 

les restaurants et les terrains de sports sont en marge. 

Plan masse de Georges Bovet, coordinateur - extrait de Techniques et Architecture décembre 1964.

LES DIFFÉRENTS PROJETS DE PLAN-MASSE DES ARCHITECTES GEORGES BOVET 
ET JEAN ROYER
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Architecte coordinateur Georges Bovet, Jean Royer et J.R. Ballard - Plan Masse publié dans L’Architecture d’Aujourd’hui décembre 1965/Janvier 1966.

Publié en décembre 1965 dans la revue L’Architecture d’Aujourd’hui, le plan 

masse qui sera réalisé en définitive est notamment modifié en ce qui concerne 

l’organisation centrale du campus. D’une place ordonnancée avec un esprit 

rigoureusement moderne, Oliver Clément Cacoub qui a reçu la commande au 

début de l’année 1965 a fait une agora, un point de rencontre et un lieu de vie 

en perturbant la régularité auparavant organisée. Le sol traité ici par un artiste 

permet d’abolir les limites prévues à l’ouest. Le déplacement et l’amplification 

du programme de la bibliothèque des Sciences permettent au bâtiment de 

l’IEP de jouer un rôle de pivot et de fermer une place secondaire à l’arrière, 

autour de laquelle s’installent les facultés de Droit et de Lettres. La sensibilité 

des architectes choisis pour chacun des bâtiments a modifié le systématisme 

du plan d’ensemble précédent et l’institut Polytechnique avec son plan masse, 

le département de Chimie, nouvellement organisé autour d’un bâtiment am-

phithéâtre, ainsi que l’ensemble sportif au sud-est, ponctuent la composition 

différemment. Trois nouvelles résidences marquent l’entrée du campus au sud. 

Ci-contre, en haut : Maquette du plan masse établi en 1964 par 
Georges Bovet - Dossiers DAU IFA

Ci-contre, en bas : Maquette de la bibliothèque centrale des 
Sciences par Olivier Cacoub - Techniques et Architecture n°2, 
novembre décembre 1965
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??????????

La photographie aérienne de 1970 reproduite ci-dessus montre un campus 

construit selon le plan masse de 1965. Les parkings prévus en 1964 ont 

été réalisés. Le plus vaste s’étend à l’ouest, et deux autres de capacité 

équivalente ont été aménagés à l’est. Le changement notable est néan-

moins l’absence de desserte autoroutière et d’échangeur. Le campus 

est alors complètement coupé du centre ancien de Grenoble et dans 

sa limite sud, il est bordé par une zone d’activités qui l’isole de la zone 

résidentielle de Saint-Martin-d’Hères. Le plan ci-contre, contemporain 

de notre étude, fait apparaître en jaune les bâtiments que l’on peut voir 

aujourd’hui sur l’ensemble du terrain. En bleu foncé apparaissent les 

lignes de tramways qui le traversent ou le bordent. La logique du zoning a 

été confortée. Au centre la bibliothèque des sciences, l’administration 

et le grand amphithéâtre constitue le cœur du campus. Proche de ce 

cœur, constructions des années 1960 et des années 1990-2000 s’orga-

nisent en tournant autour de celui-ci. Mathématiques, Droit et Lettres, 

Mécanique et Polytechnique forment le noyau du dispositif d’enseigne-

ment et de recherches. Dans un deuxième cercle prennent place la 

Chimie, la Biologie, la Physique. En périphérie on trouve en direction 

de Saint-Martin-d’Hères les terrains de sports, les résidences et les 

restaurants universitaires. Du côté opposé vers la boucle de l’Isère, 

se sont installés les écoles ainsi que l’IUT. Derrière la Biologie se sont 

développés la Botanique et l’arboretum. Les coulées vertes prévues 

ont été respectées à l’exception du terrain dans lequel a pris place le 

nouvel IUT, et dans la partie ouest des abords de la place centrale. Le 

parking de l’ouest commence à se construire. Celui du sud-est a presque 

disparu pour faire place à de nouveaux bâtiments en créant l’amorce d’une 

avenue bordée de constructions à l’alignement.

LE CAMPUS D’ORIGINE ET LE PLAN AUJOURD’HUI

Le Campus en 1970 - Source : Doc Pres.
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Le bâti et les vides sur le campus en 2009 - Source : Doc Pres.
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Concours 1990, plan de Cohérence Générale de Ahrends Burton et Koralek - Source : Doc Pres.

Un concours international d’idées est organisé par le ministère de l’Éducation 

nationale dont le lauréat est en février 1990 l’Anglais Peter Ahrends, de l’agence 

Ahrends Burton et Koralek. Le projet fait apparaître une densification possible du 

campus en construisant le parking paysagé menant de l’ouest jusqu’à la place 

centrale (une proposition qui est aujourd’hui retenu). Selon le même principe, le 

parking situé devant la faculté des Lettres devra servir lui aussi de réserve fon-

cière pour des aménagements à venir. Le campus est parsemé de bâtiments 

circulaires introduisant des activités nouvelles et créant de nouveaux pôles. Les 

obstacles visuels se multiplient pour interdire tout effet de perspective. Le cam-

pus est donc ainsi divisé en petites unités d’environ 35 hectares. La densification 

autour du bâti existant permet de dégager des espaces verts à la périphérie. Pe-

ter Ahrends, retenu pour élaborer ensuite un schéma directeur d’urbanisme pour 

le campus, met au point avec son équipe et les responsables des universités un 

plan de cohérence générale en 1992. En bleu clair, bleu foncé, jaune et orange  

(page de droite, en haut) apparaissent les emplacements réservés aux bâtiments 

à venir. La logique des groupements, dessinés pendant les années 1960, est res-

pectée et priorité est donnée à un travail dans l’esprit du premier plan masse. La 

prise en compte du tracé du tramway accentue le rôle de pivot central donné à la 

bibliothèque et aux deux avenues qui s’y rencontrent selon un axe est-ouest. La 

place de la voiture est réduite et plusieurs grands parkings disparaissent. La voie 

de desserte circulaire voit son rôle se renforcer. Un grand espace boisé, poumon 

vert au nord-est, subsiste. Le projet d’un pont permet de rejoindre l’A41 au nord-

ouest sur la commune de Meylan. Des commerces et des activités invités per-

mettent au campus d’accueillir les services capables d’apporter une meilleure 

qualité de vie pour ce morceau de ville d’environ 180 hectares. 

Le plan de cohérence général respectueux du plan masse d’origine a permis 

jusqu’à présent de prendre en compte efficacement la dimension patrimoniale 

du campus. Un récent carnet de recommandations en matière de travaux sur les 

éléments paysagers et les espaces bâtis montre aujourd’hui que cette réflexion 

est toujours portée par le Pres.

LE SCHÉMA DIRECTEUR D’URBANISME ET SON ADAPTATION JUSQU’EN 2010
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Plan Composition urbaine 1992, Ahrends Burton et Koralek - Source : Doc Pres.

Plan du Campus universitaire en 2009 - Source : Doc Pres.
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AAA, ATEL IER DES ARCHITECTES 
ASSOCIES
Cette agence créée en 1962 est composée de Jean Cognet, Robert De-

martini, Pierre Junillon, Charles Pivot, Gilbert Rossetti et Pierre Sicard. 

Jean Cognet, né en 1932 à Saint-Martin-le-Vignoux dans l’Isère, ancien 

élève de l’atelier Benoît à Lyon, avant de poursuivre ses études à l’école 

nationale des Beaux-Arts de Paris, est diplômé en 1958, et il est membre 

de la S.A.D.G. en 1961. Rober Demartini, architecte DPLG, conçoit no-

tamment avec Pierre Junillon le palais des sports de Grenoble en 1967, 

édifice labellisé aujourd’hui au titre du Patrimoine du XXe siècle. Pierre 

Junillon conçoit également avec Charles Pivot les trois tours de l’île 

verte, édifices labellisés aussi au titre du patrimoine du XXe siècle. 

Agence AAA bâtiment ENSE 3, ancien Institut Polytechnique de Grenoble

Charles Pivot, né en 1925 à Grenoble, suit des études d’architecture au 

sein de l’atelier Benoît à Grenoble puis à l’école nationale des Beaux-

Arts de Paris. Diplômé en 1954, membre de la S.A.D.G. en 1955, il fait des 

stages chez les architectes grenoblois Benoit, Kaminski, et Descottes-

Genon. Il est agréé par le Ministère de l’Education Nationale pour la 

construction d’établissements supérieurs. Il est adjoint au maire de 

Grenoble, délégué à l’urbanisme et au logement de 1958 à 1962, admi-

nistrateur de l’office public H.L.M., membre de la commission départe-

mentale d’urbanisme, et de la commission des sites. 

Agence AAA bâtiment ENSE 3, ancien Institut Polytechnique de Grenoble

Gilbert Rossetti, né en 1931, architecte DPLG est membre de la SADG en 

1961. Pierre Sicard, né en 1923 est architecte DPLG. L’atelier réalise de 

nombreuses études urbaines, des aménagements de stations de sports 

d’hiver, des établissements scolaires primaires et secondaires. Sur le 

campus de Grenoble-Saint-Martin d’Hères et Gières, l’agence construit 

le bâtiment de l’Institut polytechnique E.N.S.I. de Grenoble : section hy-

draulique, mécanique des sols et des fluides  et section électro-tech-

nique, automatique et physique industrielles. Jean Cognet est actuelle-

ment architecte honoraire, Rhône-Alpes (A11816). Robert Demartini est 

actuellement architecte honoraire, Rhône-Alpes (A11256).

SOURCES DOCUMENTAIRES : 
Dossiers DAU IFA - Cité de l’Architecture et du Patrimoine ;

BERNARD AVEZOU 
Architecte D.P.L.G. promotion de 1554, il exerce dans l’Isère : 8 rue d’Al-

sace à Grenoble (1968). Il participe au campus de Grenoble-Saint-Martin 

d’Hères et Gières en construisant la résidence Ouest, en collaboration 

avec les architectes Blanchet & Blondeau.

Bernard Avezou est actuellement architecte honoraire (n° A11438).

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères et Gières », Architecture d’Au-
jourd’hui, déc 1965/jan1966.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
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honoraires, Ordre national des architectes.

BARDEL, BARNIER ET CHAPUIS 
Né à Grenoble en 1909, Georges Bardel est ancien élève d’Umbdenstock 

et de Tournon à l’école nationale des Beaux Arts de Paris où il reçoit 

la médaille du meilleur diplôme en 1936. Membre de la S.A.D.G. la 

même année, il exerce notamment comme architecte de copropriétés 

en Isère. Jean-Marie Barnier est né lui aussi à Grenoble mais en 1925 

et il s’inscrit à la SADG en 1955. Edmond Chapuis est ancien élève de 

l’école nationale des Beaux Arts, architecte D.P.L.G., promotion du 17 

novembre 1943. L’agence Bardel, Barnier et Chapuis participe à l’édi-

fication du campus de Grenoble, Saint-Martin d’Hères et Gières avec 

la réalisation du département de physique. Jean-Marie Barnier est 

actuellement architecte honoraire (Rhône-Alpes, n° A9759). Edmond 

Chapuis est actuellement architecte honoraire (Rhône-Alpes, n° A6498)

BIOGRAPHIES D’ARCHITECTES

Bardel, Barnier et Chapuis bâtiment de l’UFR de Physique
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MAURICE BLANC (né en 1924)
Né à Grenoble où il fait ses études secondaires, il est ancien élève de 

l’atelier Benoît Kaminsky, avant de gagner Paris et l’école nationale des 

Beaux-Arts. Diplômé en 1950, il est membre de la S.A.D.G. en 1951 et 

s’installe dans sa ville natale (8 rue du Marchal Dode de 1962 à 1968). Il 

construit le centre des paralysés de Chevalon de Voreppe (Isère), ainsi 

que l’église Saint-Jean à Grenoble. Président fondateur de l’université 

permanente des architectes de la région Rhône-Alpes (de 1961 à 1965), 

il siège au conseil municipal de 1965 à 1971, où il est délégué à l’urba-

nisme. Il est membre du conseil d’administration du comité d’organi-

sation des dixièmes jeux Olympiques d’Hiver de 1968. Il construit des 

usines (Neyrpic avenue de Beauvert à Grenoble, Sogreah, avenue Léon 

Blum à Grenoble, les établissements Forestier à Saint-Martin d’Hères, 

et Couillard, Aluminium Français), des bâtiments pour E.D.F. à Bourg 

d’Oisans et à Vizille, des logements à Pont-de-Claix (Isère), dans le 

quartier des Grésilles à Dijon, le théâtre en rond de Sassenage (1958), 

ville dont il l’architecte conseil. Il collabore avec Jean Prouvé pour sa 

maison personnelle à Uriage en 1959, et pour les logements des em-

ployés de l’Usine Péchiney de Saint-Jean de Maurienne (en 1964). Au 

Lavandou, il a réalisé des bungalows avec des éléments préfabriqués 

et standardisés. Sur le campus de Grenoble-Saint-Martin d’Hères et 

Gières, l’architecte construit la faculté de Droit et des Sciences éco-

nomiques.

Maurice Blanc Faculté de Droit et Sciences Economiques, aujourd’hui Université Pierre 
Mendes France.
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LOUIS-LUCIEN BLANCHET  
(né en 1927) 
Né à Chambéry, il rejoint l’école nationale des Beaux Arts de Paris après 

des études secondaires à Grenoble. Ancien élève des ateliers Leconte et 

Benoît, il obtient le Premier Grand-Prix de Rome en 1952. Il est architecte 

en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, architecte du Palais de 

Chaillot et du musée national d’art moderne de 1958 à 1962, de l’Ecole des 

langues orientales de 1962 à 1964, de la manufacture des Gobelins à par-

tir de 1965. Avec les architectes Avezou et Blondeau, il construit sur le 

campus de Grenoble-Saint-Martin d’Hères et Gières, la résidence univer-

sitaire ouest en 1963. A Grenoble, par ailleurs, il conçoit et réalise en col-

laboration avec Jean Benoit et Louis Lacroix la Faculté de médecine et de 

pharmacie en 1965. Il installe les archives cinématographiques dans le 

fort de Bois d’Arcy près de Paris et construit la piscine de Saint-Germain-

en-Laye en 1969, date à laquelle il réalise trois grandes stations de RER.
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.

PIERRE BLONDEAU 
Architecte D.P.L.G. promotion de novembre 1957, il exerce à Grenoble 

8 rue d’Alsace. Il participe au campus de Grenoble, Saint-Martin 

d’Hères et Gières en construisant la résidence Ouest en collaboration 

avec les architectes Bernard Avezou & Louis Blanchet..
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ROGER BERTHE (né en 1914)
CABINET BERTHE, CHAPPIS ET JOMAIN

Né à Saint-Jean-de-Maurienne, Roger Berthe fait ses études à Grenoble 

puis à l’école nationale des Beaux Arts de Paris. Diplômé en 1944, il s’as-

socie avec  Laurent Chappis en 1946 et avec Pierre Jomain en 1955, et 

s’installe, 2 place du marché à Chambéry  de 1963 à 1968. Agréé par le 

Ministère de la Reconstruction, par le Ministère de l’Air, par le Ministère 

de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, par les socié-

tés d’H.LM. de Savoie et de Chambéry, il est également architecte des 

Caisses d’Allocations Familiales de Paris et de la Savoie, de la société 

Saint-Gobain, du centre hospitalier de Chambéry, et de l’hôpital psychia-

trique de Bassens. Le cabinet réalise des études urbaines sur la région, 

de nombreux logements H.L.M. (Chambéry, Bellegarde, La Rochette, Voi-

ron) et des bâtiments publics (mairie, hôpitaux, écoles,…), hôtels, centres 

commerciaux, dont le quartier du Biollay à Chambéry actuellement label 

patrimoine du XXe siècle en Rhône-Alpes. Sur le campus de Grenoble-

Saint-Martin d’Hères et Gières, l’architecte construit avec ses associés 

l’Institut des sciences biologiques. 

Roger Berthe (avec l’agence Berthe, Chappis et Jomain), bâtiment de Biologie B.

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
« Institut des Sciences biologiques de Saint-Martin-d’Hères et de Gières –, R. Berthe, L. 
Chappis, P. Jomain, architectes », L’Architecture Française, n°275-276, 1965, p. 36-38.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Dossier DAU 133 IFA 32/6, archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine ; An-
nuaire des architectes français, 1968 ; http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/label/spip.
php?article27.

GEORGES BOVET (1903-1980)
Georges Bovet entre à l’école nationale supérieure des beaux arts de 

Paris  en 1921. Il rejoint l’atelier Pontrémoli. Il obtient le Premier Se-

cond Grand-Prix de Rome dix ans plus tard en 1931 pour le projet « d’un 

centre français de propagande intellectuelle à l’étranger ». Il est lauréat 

en 1934 du concours pour la construction de l’hôtel de ville de Bois-

Colombes dont il mène le chantier jusqu’en 1938. En 1935, il gagne le 

concours du centre national d’Education physique de Joinville dans le 

bois de Vincennes qu’il complétera jusqu’en 1962. En 1946, il est nom-

mé architecte-en-chef du département du Pas-de-Calais, et à Arras 

il construit le centre hospitalier à partir de 1949 (en association avec 

Battut et Warnesson). En 1947, il est nommé architecte des Bâtiments 

civils et Palais Nationaux. A partir de 1959, il conçoit et réalise le grand 

ensemble de Saint-Jacques à Clermont-Ferrand dont le chantier se 

poursuivra jusqu’en 1970. En matière d’architecture scolaire, il construit 

notamment un groupe scolaire à St-Dié de 1950 à 1951, puis le lycée 

Louis Barthou à Pau de 1955 à 1958 (premier lycée de France  en préfa-

brication, procédé Baretz). Membre de la commission des plans-types 

de la région Rhône-Alpes, il étudie le plan d’aménagement de la ville de 

Valence (dont une grande partie est exécutée), et de la ville de Grenoble 

(plan masse pour l’Ile verte, la percée de la rue de la République, le

quartier du Rondeau, la Z.U.P. d’Echirolles avec Pinson et Joly). Avec 

Jean Royer, il conçoit le plan masse du campus de St-Martin d’Hères-

Gières. Ensemble, ils réalisent sur le site de 1965 à 1968, les instituts 

de Chimie, de Pétrochimie, d’Electrochimie et de Mathématiques appli-

quées (avec Jean-Roger Ballard) ainsi qu’une résidence universitaire. 

Toujours avec Jean Royer, il réalise de nombreuses autres résidences 

sur des campus français : Orsay, Rouen, Strasbourg, Rennes, Limoges, 

Saint-Etienne, Chatenay-Malabry ainsi que les IUT de Bourges et de 

Sceaux.

Georges Bovet avec Jean Royer, département de chimie et d’electrochimie 
- Source : Dossiers DAU IFA- Cité de l’Architecture et du Patrimoine
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F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Fonds Georges Bovet et dossier DAU IFA Cité de l’Architecture et du Patrimoine ; An-
nuaire des architectes français, 1968 ; Annuaire de la S.A.D.G., 1962 ; Annuaire de la 
S.A.D.G., 1951.

JEAN BOTTINEAU 
Architecte D.P.L.G., inscrit à l’ordre des architectes en 1961, il exerce à 

Paris, 48 rue Boissonade en 1968.

Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin-d’Hères et Gières, l’architecte 

construit la faculté des Lettres avec George Paul (1967).

Jean Bottineau est actuellement architecte honoraire, Île-de-France (A11843)

Jean Bottineau (avec Georges Paul), université Stendhal.
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OLIVIER-CLEMENT CACOUB 
(1920-2008)
Né à Tunis, Olivier Cacoub étudie l’architecture à Tunis à l’école nationale 

des Beaux-Arts, puis à Lyon (atelier Bourdeix) puis à Paris à l’école na-

tionale des Beaux-Arts (atelier Pontrémoli-Leconte). Architecte D.P.L.G. en 

1952, il obtient le Premier Grand-Prix de Rome en 1953.

Il exerce ensuite à Paris et à Tunis où il l’architecte conseil du Président 

Bourguiba, mais son influence s’étend bien au-delà. Considéré comme l’un 

des architectes les plus prolifiques du continent africain, avec des réalisa-

tions en Tunisie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal ou en Répu-

blique démocratique du Congo, Olivier-Clément Cacoub a réalisé notam-

ment les palais présidentiels de Carthage et de Yamoussoukro. En France, il 

est nommé architecte-en-chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux en 

1959, et il est l’auteur de la Cité Internationale des Arts à Paris (avec Paul 

Tournon), de l’université d’Orléans, du Palais de la Méditerranée à Nice et 

de la rénovation du marché Saint-Germain à Paris, de l’immeuble Le Ponant 

sur le quai André Citroen. Sur le campus universitaire de Grenoble Saint-

Martin d’Hères et Gières, Cacoub construit trois bâtiments remarquables : 

la bibliothèque des sciences, l’amphithéâtre et le bâtiment de l’administra-

tion des sciences.

O.C. Cacoub, Amphithéâtre Weil
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LAURENT CHAPPIS (né en 1915) 
CABINET BERTHE, CHAPPIS ET JOMAIN

Né à Aix-les-Bains, Laurent Chappis entre à l’école nationale des Beaux-

Arts à Paris et accomplit ses études  au sein de l’atelier Pontrémoli-Le-

conte. Architecte D.P.L.G., diplômé de l’institut d’urbanisme de Paris, il 

exerce à Chambéry (2 place du Marché) avec ses associés Laurent Chap-

pis (depuis 1946) et Pierre Jomain (depuis 1955) Agréé par les offices 

H.LM. de Savoie et Chambéry, architecte du Ministère de la Construction 

du département du Rhône, il est membre du haut conseil de l’aménage-O.C. Cacoub, Bibliothèque des Sciences
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ment du territoire. Investi dans l’urbanisme des stations de ski, architecte 

conseil de Courchevel 3 vallées, Laurent Chappis est à l’origine du 

concept de  station nouvelle, construite à l’altitude des alpages, ce qui en 

fait le père des stations dites de « quatrième génération ». Il est encore 

actif dans ce domaine. Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin d’Hères 

et Gières, l’architecte construit avec ses associés l’Institut des sciences 

biologiques.

Laurant Chappis (avec l’agence Berthe, Chappis et Jomain), bâtiment de Biologie C. 
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ALEXANDRE COURTOIS (1904-1974)
Ancien élève de l’atelier Bigot à l’école nationale des Beaux-Arts, il obtient le 

premier Grand-Prix de Rome en 1933. Il exerce en France associé avec Paul 

Bigot, puis au Maroc de 1943 à 1960 où il est architecte-en-chef des Bâtiments 

Civils et Palais Nationaux, chargé de mission auprès du Protectorat français. 

 Alexandre Courtois, la résidence Fauré

Il réalise plusieurs bâtiments d’importance à Casablanca (gares, écoles, 

immeubles). Il enseigne à Paris  à l’école nationale des Beaux Arts avec 

Perret, Dumail et Rémondet.

Sur le campus de Grenoble-Saint-Martin d’Hères et Gières, il construit les 

résidences universitaires Condillac et Gabriel Fauré. À Grenoble, il édifie 

par ailleurs l’immeuble de la Caisse des congés payés du bâtiment ainsi 

que la Médecine du travail.
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JEAN-CONSTANT DUBOIN (né en 1919)
Né à Lyon, ancien élève de Tony Garnier-Bourdeix à l’école des Beaux 

arts de Lyon, il est diplômé de l’école nationale des Beaux Arts de Paris 

en 1942. Membre de la S.A.D.G. en 1943, il exerce à Saint-Claude dans 

le Jura. Quelques unes de ses réalisations méritent d’être signalées 

comme  le lotissement de Villedieu et l’usine d’horlogerie Odo à Morez, 

l’usine de tabletterie à Saint Claude, ainsi que les écoles du Morez. 

Jean-Constant Duboin (avec Jacques Goubet), bâtiment de la Glaciologie.

Sur le campus de Grenoble Saint-Martin-d’Hères et Gières, il construit le 

bâtiment du laboratoire de Glaciologie pour le C.N.R.S. avec l’architecte 

Jacques Goubet.
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PIERRE EGAL ( ?-1982) 
Architecte D.P.L.G. promotion de novembre 1957, il exerce à Grenoble, 

26 boulevard Maréchal Leclerc (1968).

Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin-d’Hères et Gières, l’architecte 

construit le bâtiment de l’institut d’Études politiques et la résidence de la Pro-

motion sociale (Résidence Escale-Alpilles), réalisé avec les architectes Poura-

dier-Duteil & Rousset (1965).
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JEAN ESPIÉ
Architecte, il exerce à Grenoble au 33 cours de la Libération en 1968. Il  

édifie notamment l’aéroport de Saint-Geoirs (Grenoble).

Sur le campus universitaire de Grenoble Saint-Martin-d’Hères et Gières, 

il construit les bâtiments de Mathématiques pures, l’IRMA et le premier 

cycle sciences.

Jean Espié, tour Irma.
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GERARD GIGNOUX
Architecte D.P.L.G., il exerce à Annecy. Il s’inscrit à l’ordre des architectes en 1971. 

Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin-d’Hères et Gières, l’architecte 

construit le bâtiment de la Géologie et de la Mécanique (IRIGM), avec son 

confrère Ernest Neyrinck. Gérard Gignoux est toujours en exercice (Architecture 

Groupe Nouveau, 2 ter rue Paul Guiton, Annecy, France) et inscrit à l’ordre des 

architectes en Rhône-Alpes, (A15436).

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Liste des architectes, 0rdre national des architectes.

JACQUES GOUBET(né en 1920) 
Né à Fontainebleau, il fait des études d’architecture de 1948 à 1952. Il 

commence son activité personnelle en 1964 et réalise divers types de 

programme dont des logements sociaux, des villages de vacances, des 

équipements culturels. Il réalise l’Espace Clémenceau, le conservatoire 

national de région de Dijon, en 1982.

Sur le campus de Grenoble Saint-Martin-d’Hères et Gières, il construit le 

bâtiment du laboratoire de Glaciologie pour le C.N.R.S. avec l’architecte 

Jean Constant Duboin.

BIBLIOGRAPHIE :
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Dossiers DAU IFA Cité de l’architecture et du patrimoine ; Annuaire des architectes 
français, 1968 ; 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr

PIERRE JOMAIN (né en 1925) 
CABINET BERTHE, CHAPPIS ET JOMAIN

Né à Lyon, il entreprend des études d’architecte. Ancien élève des 

ateliers Tony Garnier à Lyon et Madeline à Paris, il obtient son diplôme 

d’architecte en 1954 ainsi que celui de l’institut d’urbanisme de Paris. 

Agréé par les offices H.LM. de Savoie et Chambéry, par le Ministère 

de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et la société 

Saint-Gobain il exerce 2 place du Marché à Chambéry avec ses asso-

ciés Roger Berthe et Laurent Chappis. Il construit notamment dans les 

stations de Mégève, Combloux, Saint Gervais, les Contamines, 

Chamrousse, Belledonne, Les Trois vallées, etc…Sur le campus de 

Grenoble – Saint-Martin d’Hères et Gières, l’architecte construit l’Ins-

titut des sciences biologiques avec ses associés.

b iograph ies d’architectes

Gérard Gignoux (avec Ernest Neyrinck), bâtiment de la Géoscience.
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Pierre Jomain (avec l’agence Berthe, Chappis et Jomain), bâtiment de Biologie E.

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
« Institut des Sciences biologiques de Saint-Martin-d’Hères et de Gières –, R. Berthe, L. 
Chappis, P. Jomain, architectes », L’Architecture Française, n°275-276, 1965, p. 36-38.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Dossiers DAU IFA Cité de l’Architecture et du Patrimoine ; Annuaire des architectes fran-
çais, 1968 ; http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/label/spip.php?article33

JACQUES-HENRI LABOURDETTE 

(1915-2003)
Né à Paris, il poursuit des études à l’école des beaux arts, atelier Lemares-

quier après un baccalauréat lettres. Diplômé en 1942, il est également 

membre de la société française des urbanistes. Il collabore d’abord avec 

Eugène Baudouin puis s’associe avec Roger Boileau. Architecte conseil du 

Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, il participe à la reconstruc-

tion de Beauvais (1949-1952) pour l’aménagement des abords de l’église 

Saint-Etienne. Il est chargé de l’aménagement de la place de la Bourse à 

Marseille (1954), du grand ensemble Véritas à Tours, du grand ensemble de  

Sarcelles (1955-1970) et de la tour Croulebarbe à Paris (avec Edouard Albert, 

1958-1960). Sur le campus universitaire de Grenoble Saint-Martin d’Hères et 

Gières, il édifie les bâtiments de l’IUT n°1, en utilisant le procédé de construc-

tion industrialisée Costamagna..

BIBLIOGRAPHIE :
« IUT de Grenoble, Société d’Urbanisme et d’architecture Boileau Labourdette, Procédé 
Costamagna », », Techniques et Architecture, Constructions scolaires et universitaires Indus-
trialisation, n°1, 1969, p. 105-107.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Dossiers DAU IFA Cité de l’Architecture et du Patrimoine ; Annuaire des architectes fran-
çais, 1968 ; Annuaire des architectes français, 1952 ; Annuaire de la S.A.D.G., 1962.

AGENCE MAILLOT ET CARTON

Né à Creil dans l‘Oise, Pierre Maillot suit ses études à l’école nationale des 

Beaux Arts et il est diplômé architecte en 1942. Membre de la S.A.D.G. il 

exerce à Grenoble 7 rue Marceau à partir de 1951, puis au 26 rue du colonel 

Dumont en 1968. Architecte départemental, il est membre du conseil régio-

nal de l’ordre en 1962. Jacques Carton est architecte D.P.L.G. promotion de 

juin 1956. Sur le campus de Grenoble Saint-Martin d’Hères et Gières, 

l’agence Maillot et Carton construit le centre sportif, la piscine, la halle des 

sports et le complexe 2.             

2.
Pierre Maillot et Jacques Carton, Centre sportif

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Annuaire des architectes français, 1968 ; Annuaire des architectes français, 1952 ; Annuaire de 
la S.A.D.G., 1962 ; Annuaire de la S.A.D.G., 1951 ; Annuaire des architectes des collectivités 
publiques, 1972 ; liste des architectes honoraires, ordre national des architectes.

ERNEST NEYRINCK

Architecte, il exerce à Annecy 1 boulevard Saint-Bernard de Menton (1968). 

Résistant de la première heure, il est chargé de concevoir le cimetière mili-

taire national de Glières en 1945. Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin 

d’Hères et Gières, l’architecte construit le bâtiment de la géologie et de la 

mécanique (IRIGM), avec son confrère Gérard Gignoux.

Ernest Neyrinck (avec Gérard Gignoux), bâtiment de la Géoscience.
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BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Annuaire des architectes français, 1968.

GEORGES PAUL (né en 1913) 
Né à Aix-en-Provence, Georges Paul entreprend des études d’ingénieur 

des Arts et Métiers dans la même ville où il est diplômé en 1935. Il entre 

ensuite à l’école nationale supérieure des Beaux Arts de Paris. Il s’inscrit 

à l’ordre des architectes en 1948, après avoir été prisonnier de guerre. En 

1950, son premier chantier d’importance est la Maison des Arts et Mé-

tiers à la Cité Internationale Universitaire. En 1954, il achève le restaurant 

universitaire Mabillon (en collaboration avec Claude Barre), alors le plus 

grand établissement de ce type en Europe conçus pour servir 8000 repas 

par jour. 

Georges Paul, Restaurant Universitaire 

En 1952, il dessine le plan masse de la cité universitaire du Mont-Rabot à 

Grenoble. Sur le site il achève en 1961, l’Institut de Géographie Alpine. 

Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin d’Hères et Gières, l’architecte 

construit la bibliothèque de Droit et de Lettres en deux tranches livrées 

en 1966 et 1967, ainsi que la faculté des Lettres et Sciences Humaines 

(avec l’architecte Jean Bottineau), dont la première phase est livrée en 

octobre 1967 (l’ensemble est découpé en trois tranches de travaux). En 

octobre 1967, Georges Paul achève par ailleurs sur le campus le Restau-

rant Universitaire Diderot (dit RU n°2), alors qu’il vient de livrer en janvier 

de la même année l’Institut National d’Etudes Rurales Montagnardes. 

Georges Paul est actuellement architecte honoraire, Île-de-France (A 

9097).

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
« Institut national d’études rurales montagnardes, Domaine universitaire de Saint-Martin-
d’Hères, Georges Paul, architecte », L’Architecture Française, n°313-314, 1968, p. 11-14.
F. Montagnat, La naissance du dom aine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58. 

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Dossier DAU 133 IFA 204/1, archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine ; An-
nuaire des architectes français, 1968 ; Annuaire des architectes des collectivités publiques, 1972 
; liste des architectes honoraires, ordre national des architectes.

Georges Paul, Bibliothèque de Droit et Lettres.

BRUNO POURADIER-DUTEIL  
(né en 1928)
Né à Grenoble, fils de l’architecte Pierre Pouradier-Duteil (1897-1961), ancien 

élève de l’atelier Leconte à l’école nationale des Beaux-Arts, il obtient le Pre-

mier Second Grand-Prix de Rome. Il s’inscrit à l’ordre des architectes en 1961, 

et il exerce à Grenoble, 9 rue de Liberté (1968). Il édifie notamment ’un centre 

de formation à Colmar en 1962, ainsi qu’une résidence pour personnes âgées 

à Mulhouse en 1965.

Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin d’Hères et Gières, l’architecte 

construit le bâtiment de l’Institut d’Etudes Politiques et la Maison de la Promo-

tion Sociale, en collaboration avec les architectes Pierre Egal et Jean Rousset 

(1965). Sur le site, il édifie également avec Jean Rousset la résidence Hector 

Berlioz en préfabrication lourde (900 chambres, procédé Pascal, 1965).

 Bruno Pouradier-Duteil avec Pierre Egal et Jean Rousset, Institut d’Etudes Politiques

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Dossier DAU IFA Cité de l’Architecture et du Patrimoine ; Annuaire des architectes fran-
çais, 1968 ; Annuaire des architectes français, 1952.
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JEAN ROUSSET
Architecte D.P.L.G. promotion de novembre 1957, il exerce à Grenoble, 

6 rue Hector Berlioz (1968).

Sur le campus de Grenoble – Saint-Martin-d’Hères et Gières, l’architecte 

construit le bâtiment de l’institut d’Études politiques et la résidence de la Pro-

motion sociale, réalisés avec les architectes Pierre Egal et Bruno Pouradier-

Duteil (1965). Il édifie également avec Bruno Pouradier-Duteil la résidence 

Hector Berlioz en préfabrication lourde (900 chambres, procédé Pascal, 1965).

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Annuaire des architectes français, 1968.

JEAN ROYER (NÉ EN1903)
Jean Royer fait ses études à l’Ecole Spéciale d’architecture à Paris, 

qu’il complète à l’Institut d’Urbanisme. En 1928 Henri Prost l’engage 

comme adjoint pour le plan d’aménagement de la Région parisienne, 

mission qui sera confirmée par le Ministère de l’Intérieur en 1932. Il 

entame ainsi une carrière d’urbaniste et conçoit les plans de Saint-Emi-

lion (Gironde), de Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe et Moselle) Oyon-

nax (Ain), Givors (Rhône), Bourg-en-Bresse (Ain), Libourne (Gironde), 

Ouistreham (Calvados) ainsi que le programme d’aménagement du bou-

levard de Ceinture à Lyon. Il travaille pour le gouvernement turc dans 

le sillage de Prost, et il est chargé de l’aménagement de la station ther-

male de Yalova et du quartier des fonctionnaires à Ankara. A l’occasion 

de l’Exposition Universelle de New York en 1939, il conçoit la section 

d’urbanisme du Pavillon français. En 1941, il dessine les plans de re-

construction des villes d’Orléans, de Sully-sur-Loire, Chateauneuf-sur-

Loire et Angoulême. La même année, il devient sous le gouvernement de 

Vichy le sous-directeur des Services Techniques de la Reconstruction 

et il prépare la mise de place de l’ensemble des Services régionaux et 

départementaux d’urbanisme. Il quitte ensuite l’administration pour re-

prendre ses activités privées. Il devient après guerre l’urbaniste conseil 

de la Ville de Bordeaux, de Bourg-en-Bresse. Il est chargé de dessiner 

les quartiers de la Boverie et André Dumont à Liège en Belgique. Il est 

l’urbaniste de la ville de Bougie en Algérie.  De 1926 à 1930, il dirige la 

revue Le Maître d’œuvre puis en 1932, il fonde la revue Urbanisme. Il 

est chargé du cours d’urbanisme à l’ESA. En 1945, il est professeur de 

composition urbaine à l’Institut d’Urbanisme de Paris et à partir de 1954 

il est le directeur d’Etudes de l’Ecole Spéciale d’Architecture. Il est ar-

chitecte conseil du Ministère de l’Education Nationale et architecte de 

la coopération technique internationale. Il réalise avec George Bovet 

ou Pierre Vivien des logements et des bâtiments pour l’enseignement 

supérieur dans toute la France. Sur le campus de Grenoble-Saint-Mar-

tin d’Hères-Gières, l’architecte urbaniste participe à la conception des 

bâtiments des mathématiques appliquées, de la chimie, de l’électrochi-

mie, de l’électrométallurgie et du bunker chimie.

Jean Royer avec Georges Bovet, amphithéâtres de Chimie

BIBLIOGRAPHIE :
« Grenoble – domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères et Gières », L’Architecture d’Au-
jourd’hui, déc 1965/jan1966.
« Université de Grenoble département de chimie département de mathématiques appliquées 
G. Bovet et Royer architecte – Collaborateur Ballard architecte », Constructions universi-
taires et scolaires, Techniques et Architecture, 1964, n°1, p. 88-89.
« Domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères et de Gières – G. Bovet et J. Royer, archi-
tectes coordinateurs, J.-R. Ballard, collaborateur », L’ Architecture Française, n°275-276, 
1965, p. 35-44.
F. Montagnat, La naissance du domaine universitaire – Le rôle du doyen Weil, 1992, impr. 
Eymond, p. 58.

AUTRES SOURCES DOCUMENTAIRES :
Dossiers DAU IFA Cité de l’Architecture et du Patrimoine ; Annuaire des architectes fran-
çais, 1968 ; Annuaire des architectes français, 1952 ; 1968 Annuaire des architectes des 
collectivités publiques, 1972 ; liste des architectes honoraires, Ordre national des architectes.
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SÉLECTION DOCUMENTAIRE

L’Architecture Française, n°275-276, 1965.



sélect ion documenta ire

L’Architecture Française, n°275-276, 1965.
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L’Architecture Française, n°275-276, 1965.
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L’Architecture Française, n°275-276, 1965.
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L’Architecture Française, n°275-276, 1965.
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L’Architecture Française, n°275-276, 1965.
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sélect ion documenta ire

L’Architecture Française, n°275-276, 1965.
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sélect ion documenta ire

L’Architecture Française, n°275-276, 1965.
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sélect ion documenta ire

L’Architecture Française, n°275-276, 1965.



sélect ion documenta ire

Architecture d’Aujourd’hui, déc 1965/jan1966.
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ŒUVRES D’ART

Alexander CALDER, La Cornue, Sculpture, 1975  – 01

François MORELLET, Sphère enterrée, Sculpture,1975  – 02

Jean-Luc VILMOUTH, Autour d’un arbre, Sculpture, 1998  – 03

François DECK,  Faire le chemin en marchant, Sol, 1993   – 04
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œuvres d’ar t

Pierre SZÉKELY, Point de vue, Sculpture, 1971  – 05

Pierre SZÉKÉLY, Front, Sculpture, 1971   – 06

Pierre SZÉKÉLY, Parole, Sculpture, 1971  – 07
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œuvres d’ar t

Jean-Claude BARRÈRE, Structure oblique, Sculpture, 1975)    – 08

Edgar PILLET, Sans Titre, Relief, 1969  – 09

Louis VAL, Mouvement et sérénité, Sculpture, 1979  – 10
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œuvres d’ar t

Manuel FORESTINI, Le sentier planetaire, Sculpture, 2003   – 11

Olivier DESCAMPS, Sans Titre, Sculpture, 1990   – 12

Marc CHOPY, Trois basculeurs universels debouts, Sculpture, 2002   – 13
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE  
ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

_ CARTE DES SECTEURS  

_ PLAN DE DATATION DES IMMEUBLES

_ CARTE DES BÂTIMENTS ET DES ENSEMBLES  

 ARCHITECTURAUX ET PAYSAGERS 

_ LOCALISATION DES ŒUVRES D’ART

_ F ICHES PAR ENSEMBLE ET PAR BÂTIMENT
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SELECTION DES SECTEURS  

La division en secteurs du campus correspond aux grandes entités 

délimitées essentiellement par le système viaire, issu du plan-masse 

d’origine de G. Bovet et J. Royer, qui délimitait les principales entités 

pédagogiques, les zones vertes à vocation sportive, les zones de rési-

dences étudiantes, et le cœur du domaine universitaire.

10 secteurs, couvrant l’ensemble du site, ont ainsi été repérés, comprenant :

_ En A, la place centrale, avec ses 3 équipements principaux : bibliothèque 

des Sciences, amphithéâtre L. Weil, administration Université Joseph 

Fourier.

_ En B, l’entité Phelma-Pagora-Institut national du papier-Chimie-CER-

MAV, au nord-est. 

_ En C, l’entité en première couronne nord-est, constituée principale-

ment par les unités de Mathématiques, Biologie et ENSIMAG.

_ En D, l’entité Université Stendhal et Université P. Mendès-France, for-

mant deux sous-ensembles.

_ En E, l’entité en première couronne sud (restaurant Diderot, DLST).

_ En F, l’entité Physique et ENSE3 Ampère, au nord-ouest.

_ En G, la couronne nord-est, en bordure de l’Isère, constituée d’une sé-

rie d’équipements : CUEFA, ENSE3 Bergès, Géosciences CEMAGREF, 

IUT, etc. 

_ En H, l’entité « verte » en couronne sud-est, constituée de l’arboretum, 

de la halle tennis, et des terrains de sports.

_ En I, l’entité située en périphérie  sud : résidences universitaires, AR-

PEJ, Alpilles, etc.

_ En J, l’entité Est, en frontière du domaine, constituée des résidences 

Ouest, restaurant Barnave, de la halle et terrain de sports, et du LGGE. 

SELECTION DES ENSEMBLES ARCHITECTURAUX ET PAYSAGERS 

La division en ensembles urbains et paysagers du campus a été établie à 

partir de l’analyse sur le site et de la perception visuelle des entités. De ce 

fait, les ensembles délimités ne couvrent pas l’ensemble du domaine, car 

plusieurs zones ne peuvent être perçues comme de véritables entités 

cohérentes (comme les secteurs périphériques faiblement structurés en 

frontières est et sud-est, ou encore la vaste emprise à l’Est, délimitée du nord 

au sud par l’I.U.T., le secteur Pagora-Biologie-Cermav, et terrains de sports).

12 ensembles ont ainsi été repérés, comprenant :

_ E01 : La place centrale, avec ses 3 équipements principaux (biblio-

thèque des Sciences, amphithéâtre L. Weil, administration Université Jo-

seph Fourier) et l’axe central, issus de la composition d’origine du plan-

masse.

_ E02 : L’ensemble -Université Stendhal et Université P. Mendès-France-, 

formant dans la partie Sud délimitée par la ligne de tramway au Nord.

_ E03 : L’ensemble en première couronne sud, encadrant la place cen-

trale (restaurant Diderot, DLST, parkings).

_ E04 : L’ensemble Physique, à forte cohérence architecturale, au nord-

ouest.

_ E05 : L’ensemble ENSE3 Ampère, également à forte cohérence architec-

turale.

_ E06 : L’ensemble linéaire Nord à faible densité, ponctué d’équipements 

inscrits dans une vaste masse végétale boisée.

_ E07 : Le bois (essentiellement composé de résineux) qui forme une 

coulée végétale très dense nord-sud, sans construction.

_ E08 : La frange végétale (sans construction), bordant l’Isère au nord-

est, structurée par une voirie de desserte, et qui offre une perspective 

sur le fleuve.

_ E09 : Une poche végétale qui constitue un espace tampon entre les 

secteurs Biologie et Mathématiques.

_ E10 : L’ensemble Phelma-Chimie, constitué de bâtiments à forte iden-

tité architecturale, inscrits dans un parc paysager.

_ E11 : L’ensemble des terrains de sports Est, vaste pelouse offrant des 

perspectives sur le paysage environnant.

_ E12 : L’arboretum, à végétation riche en essences diverses et très 

dense, en bordure de l’Isère, prolongé au nord par le terrain de sports 

de l’I.U.T.

secteurs, bât iments et  ensembles architecturaux et  paysagers étud iés
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1963 -1967 Sans date

1969 -1976

1990 -2005

Récents
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1.   Alexander Calder, La Cornue, sculpture, 1975.

2.   François Morellet, Sphère enterrée, sculpture, 1975.

3.   Jean-Luc Vilmouth, Autour d’un arbre, sculpture, 1998.

4.   François Deck, Faire le chemin en marchant, sol, 1993.

5.   Pierre Székely, Point de vue, sculpture, 1971.

6.   Pierre Székely, Front, sculpture ,1971.

7.   Pierre Székely, Parole, sculpture ,1971.

8.  Jean-Claude Barrère, Structure oblique, sculpture, 1975.

9.   Edgar Pillet, Sans titre, relief,1969.

10.  Louis Val, Mouvement et sérénité, sulpture, 1979.

11.  Manuel Forestini, Le sentier planétaire, sculpture, 2003.

12.  Olivier Descamps, Sans titre, sculpture, 1990.

13.  Marc Chopy, Trois basculeurs universels debout, sculpture, 2002.

Campus de grenoble 
saint-martin-d’HÈres - giÈres
Localisation des œuvres d’art 
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FICHES PAR ENSEMBLE ARCHITECTURAL
ET PAYSAGER

inventa ire du patr imoine architectural et  paysager
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fiche E01
Ensemble n°01

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE AXE ET PLACE CENTRALE

23/09/2010

27/09/2010

28/09/2010

Date de conception : 
Date de construction : 1970

Autre intervenant remarquable : T.HATASHITA, paysagiste Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

Parvis central
Bibliothèque

Grand amphithéâtre WEIL

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble remarquable

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

ETAT ACTUEL

9 CAMPUS Campus  GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Ligne de Tramway

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

SITUATION SUR LE CAMPUS :  Position centrale

Présence d'œuvre d'art : Bas - relief sur la façade principale de l'amphithéâtre Weil
Autre/ spécificités :          Sculpture de E.Pillet "Sans titre" - 1969

Administration UJF

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Greffe sur administration
Centre commercial à l’arrière de la bibliothèque

Bâtiment IAE (bloquant la perspective)

Forte  valeur patrimoniale

Bibliothèque
Grand amphithéâtre Weil

Bâtiments concernés : n°s 1,2,3

Ensemble n°01

ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Description : 
Espace majeur de la composition du campus, délimité par l'avenue centrale, l'avenue de la houille blanche et la 
rue de la  bibliothèque, 
bordé par la voie de tramway - L'ensemble intègre les édifices symboliques de l'université : bibliothèque, grand 
amphithéâtre Weil, administration.

Dates des relevés :

AUTEUR(S) ET DATATION : 

Architecte ou Maitre d'œuvre : O.C.CACOUB
Appellation usuelle

Parvis central, avec murs de pierre en saillie oblique, et 
dalles à design géométrique

Arbres d'essences remarquables

Bon état général 

Bon état en général
Densification éventuelle  sur l'espace linéaire Est / 
ouest

La centralité est déplacée à l'Est, par la 
création du centre commercial. 

Espaces sous pilotis à restituer.

Réfection  récente, avec plan accessible handicapés

Ensemble linéaire Est / ouest intégrant les parkings, 
bordé de deux alignements d'arbres.
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fiche E02
Ensemble n°02

23/09/2010
27/09/2010
28/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Assez bon état en général 
Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables :  

Plusieurs édifices remarquables

Voie végétalisée du tramway

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble remarquable

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Assez bon état en général 

9 CAMPUS Campus   GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Ensemble n°02 Dates des relevés :

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE : Universités Stendhal et P. Mendés - France

ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Bâtiments concernés : n°s 6 à 14

Description :
SITUATION SUR LE CAMPUS : Position périphérique , tangente au cœur du campus 

Ensemble délimité par l'avenue centrale et les rues des résidences et des universités, traversé par la ligne 
de tramway (qui forme une frontière entre les deux universités). Forte densité d'occupation et d'emprise au 
sol - Faible cohérence architecturale entre les deux sous-ensembles. Caractère très urbain et central au 
Nord, et suburbain au sud.

Présence d'œuvre d'art : œuvres de F.Morellet, P.Szekely et J.L.Vilmouth

Peu de transformations

Densifications ponctuelles
La plupart des bâtiments ont gardé leur aspect 
d'origine (extérieur en particulière)

Faible potentiel, compte tenu de la valeur patrimoniale 
de la plupart des édifices 

Bâtiments isolés ou accolés de hauteurs variables et 
configurations diverses.

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL

Parvis végétalisé sur l'avenue centrale 

Parvis marquant l'entrée de l'Université P.Mendés - 
France 

Ensemble de patios et murs arborés conférant une 
intimité / espace urbain

Densifications ponctuelles possibles (ouest et 
sud/est)

Ensemble remarquable particulièrement sensible

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES
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fiche E03
Ensemble n°03

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE : ALLEE DE MARRONNIERS

avril 2011

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 1965/2000
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

 - Ensemble remarquable

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Cette allée est matérialisée par un dallage béton au sol et 
est ponctuée de bancs en béton d'un dessin très 1960 
passablement cassés. 

Un second alignement faisait autrefois miroir avec 
celui-ci. 

Le double alignement de beaux marronniers formant 
une belle voute verte

9 CAMPUS   Campus   GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Ensemble n° 03 Dates des relevés :

Description :

Présence d'œuvre d'art

SITUATION SUR LE CAMPUS : 

Bordant le sud de l'axe  majeur du campus, cette allée de marronnier avait jadis son pendant de l'autre côté de 
l'allée centrale. Composée d'une double rangée de marronniers d'Inde à inflorescence blanche, elle permet un 
cheminement piéton à l'abri du soleil et accompagne ses usagers avec une certaine majesté. 

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre : Divers
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Les pelouses mériteraient d'être un peu plus entretenues 
et revitalisées.
Les bancs doivent être réparés.

Mail de marronniers d'Inde planté sur l'avenue centrale
Les arbres sont en assez bonne santé, ils ont un port 
relativement libre, élagués simplement pour ne pas gêner 
la circulation automobile
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fiche E04
Ensemble n°04

23/09/2010

27/09/2010

28/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 1965/1990
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

Bâtiment CERMO
Portiques bâtiment A,B,E

Pelouses soignées et beaux arbres INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble de qualité

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

9 CAMPUS Campus   GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n° : 4 Dates des relevés :

Bâtiments concernés : n°s 30 à 37

Description : îlot relativement homogène  (Sud-Est en parallèle ) doté de jardins ouverts

Présence d'œuvre d'art

SITUATION SUR LE CAMPUS : Ensemble périphérique tangent à l'axe central du campus

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre : DIVERS
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Ligne de tramway

Densification sur la rue de la piscine

Bouchement de nombreux espaces sous pilotisBâtiment CERMO de grande qualité

Bâtiments plus récents sur la rue de la piscine, de 
moindre qualité

Assez bon état en général 

Espace entre bâtiments A,B,E doté de politiques de 
liaison

Espace central, avec serre (récente) et bassin

Ensemble des bâtiments de chimie construits en 
harmonie

Surélévations possibles

Densification possible au N/E

Cheminements piétons internes à l’îlot 

Bon entretien 
(bassin vide)
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fiche E05
Ensemble n°05

23/09/2010

27/09/2010

28/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

Bâtiment - labo à sheds
Intérieurs ENSE3

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble de qualité

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Bâtiments concernés : n°s. 28 à 30

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Présence d'œuvre d'art : 2 œuvres d'art (en extérieur et patio de l'ENSE3 (L.Val)

9 CAMPUS Campus  GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n° : 05 Dates des relevés :

Greffe sur la partie Est

Densification récente  au Nord (I.N.P.)

SITUATION SUR LE CAMPUS : Position peu centrale, tangente au parvis central
Description : 
Ensemble de bâtiments  (ENSE3) délimité par les rues de la piscine, de la houille, et de la physique, à faible 
densité dans les frontières Nord et Est.

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable   X

Ensemble composé de l'ENSE3 avec accès monumental

Densification possible au Nord (hauteur à limiter) et à 
l'Est

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Bon entretien

Assez bon entretien

Vastes espaces de pelouse au Nord et au Sud
Vaste pelouse à l'Est
Qualité des patios intégrés au bâtiment principal

Essences d'arbres remarquables

Densifications ponctuelles possibles
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fiche E06
Ensemble n°06

23/09/2010

27/09/2010

28/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

STRM

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

CEMAGREF
Géosciences

Végétation dense 

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble de qualité

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Assez bon entretien

9 CAMPUS Campus  GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n° 06 Dates des relevés :

Bâtiments concernés : n°s. 50 à 55
SITUATION SUR LE CAMPUS
Description :
Ensemble à faible densité, linéaire, inséré dans une végétation dense, délimité par la voie longeant l'Isère, la rue 
de la piscine et l'I.U.T.,et périphérique au campus.

Présence d'œuvre d'art : œuvre de J.Dumonteil (ENSE 3)

Densification possible

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre : Divers
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Typologies très différentes implantées 
indépendamment (ENSE3, CUEFA, salle des 
sports, Géosciences, Météo, 
CEMAGREF)/S'inscrivant dans le décor du massif 
alpin

Variable selon les bâtiments (voir fiches bâtiments) Densifications ponctuelles possibles

Passerelle sur l'Isère (liaison à l’île d'amour)
Forte emprise végétale  dense avec arbres de 
haute tige.
Desserte interne des "parcelles" par voiries 
véhicules et piétons.
Emprises de parking importantes (CUEFA, ENSE3)
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fiche E07
Ensemble n°07

23/09/2010

27/09/2010

28/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

Néant 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

Bois d'épicéas 

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble de remarquable

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Nécessite d’un traitement du bois d'épicéas

9 CAMPUS Campus  GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n°07 Dates des relevés :

Bâtiments concernés : n°s Néant 
SITUATION SUR LE CAMPUS
Description :

Présence d'œuvre d'art : Néant 

Espace linéaire Nord/Sud à caractère végétal dense, axé sur la rue de la papeterie et bordé par les bâtiments 
des ensembles 6,10

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Cheminement piétons aboutissant à l'ensemble 10

Zone de parking coté CTP

Ensemble végétal à sauvegarder

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Néant 

Restaurant récent 

Espace végétal très dense intégrant un bois 
d'épicéas 
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fiche E08
Ensemble n°08

23/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

Essences végétales  

Berges de l’Isère   
Voirie de desserte

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble remarquable

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Amélioration souhaitable

Amélioration souhaitable des traitements de la berge et 
des accès au fleuve depuis les ensembles 5,6 et 7Traitement du paysage souhaitable

Végétation dense avec arbres de différentes 
espèces     

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Voirie de desserte créée

Maisons particulières  insérées dans l'espace (No 
360-362-364 )

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre      Néant
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Bâtiments concernés : n°s..
SITUATION SUR LE CAMPUS

Présence d'œuvre d'art : Néant

Description : Cordon végétal en bordure de l' Isère entourant le secteur Nord - Est du Campus, tangent aux 
ensembles 6,7 et 12

9 CAMPUS Campus   GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n°08 Dates des relevés :
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fiche E09
Ensemble n°09

23/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

Néant

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble de qualité

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION   Ensemble à préserver 

Faible entretien
Amélioration possible des espaces extérieurs 
(cheminement, diminution de l’emprise des parkings)  

Vaste parking sous-occupé au Nord, avec mail 
d'arbre

Bois de différentes essences végétales au Sud-est   

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Vaste parking sous-occupé au Nord, avec mail 
d'arbres

Bois de différentes essences végétales au Sud-est 

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre  Néant
Autre intervenant remarquable  -

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Bâtiments concernés : n°s.  Néant
SITUATION SUR LE CAMPUS

Présence d'œuvre d'art

Description : Ensemble non bâti limité par les rues de la chimie et l’avenue centrale, et les bâtiments de biologie 
(B+Nano) et BSHM.   

9 CAMPUS Campus   GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n° :   9 Dates des relevés :
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fiche E10
Ensemble n°10

23/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

Amphithéâtre chimie 
Bâtiment 41 Phelma

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble banal, reserve foncière

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Bon entretien

9 CAMPUS   Campus   GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n°10 Dates des relevés :

Bâtiments concernés : n°s. 38 à 44
SITUATION SUR LE CAMPUS

Présence d'œuvre d'art :  Œuvre d’O.Descamps  

Description :   Ilot délimité par les rues de la piscine et de la chimie, et par l’ensemble 7. Densité de construction 
relativement élevée, sauf sur la pointe sud-ouest, à caractère végétal. 

Variable selon bâtiments
Variable selon les bâtiments (voir fiches bâtiments)

Sous ensemble PHELMA à forte identité 
architecturale

Sous ensemble UFR chimie (texture urbaine des 
façades    ) 

Etat sauvegardé avec créations de nouveaux 
bâtiments

Espaces des pilotis souvent comblés

Autre/ spécificités

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre   DIVERS
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Caractère végétal très affirmé, boisement 
important   

Cheminement piétons (galets et dalles gravillons)

Intervention souhaitable sur les arbres

Densification possible sur la pointe sud/ouest

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Arbres parfois en "fin de vie"
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fiche E11
Ensemble n°11

23/09/2010

AUTEUR(S) ET DATATION 
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

ELEMENTS CONSTITUANTS  BÂTIS

Néant

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

Arboretum

Plaine de sports Nord - Est

INTERET PATRIMONIAL DE L'ENSEMBLE

       - Ensemble remarquable

Commentaires : 

ETAT DE CONSERVATION ET MAINTENANCE POTENTIELS DE TRANSFORMATION

Bon entretien

ELEMENTS CONSTITUANTS NON BÂTIS

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

ETAT ACTUEL ETAT D'ORIGINE ET TRANSFORMATIONS 
EFFECTUEES

Dates des relevés :

Bâtiments concernés : n°s..
SITUATION SUR LE CAMPUS

Présence d'œuvre d'art

Description : Ensemble végétal situé en périphérie Est du campus, délimité par la rue de la piscine, l’ensemble 8 
et l’IUT

Amélioration des accès depuis le campus et campus 
Isère 

Réhabilitation récente de l’arboretum Arboretum présentant une grande diversité 
d’essences végétales et maquettes d’astronomie

Autre/ spécificités : "IGLOO" (sculpture devant bâtiment  climatologie)

9 CAMPUS Campus   GRENOBLE

FICHE ENSEMBLE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

IDENTIFICATION DE L'ENSEMBLE

Ensemble n°11

1
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inventa ire du patr imoine architectural et  paysager

FICHES PAR BÂTIMENT
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fiche 01
Bâtiment n°1

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur A

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965
Date de construction : 1965/1967
Date d'inauguration : 1967

Occupation actuelle :  Bibliothèque
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

       - Edifice remarquable
Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité

ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autresEspaces intérieurs non construits : 

En pierre

Fresque en mosaïque dans le hall d'accueil

Bon état, entretien régulier

Edifice Label XXe Siècle

Bâtiment constitué d'un volume central et de 3 volumes annexes, de forme organique.
Abords soignés (dalles gravillonnées, pelouse, murets en pierre et arbres)

Toit débordant avec sous face en bois. Façade en béton 
brut avec  poteaux de formes variées,  trumeaux revêtus 
de pâte de verre
Menuiserie en aluminium, allèges vitrées

Bon état général.
Escalier de secours greffé sur la façade Nord

Vaste hall d'accueil avec escalier métallique

Programme d'origine :

Adresse : 915 place centrale

Edifice majeur du parvis central, dominant dans le paysage.

Dates des relevés 

Affectataire : Université Joseph Fourier
SITUATION SUR LE CAMPUS

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BIBLIOTHEQUE CENTRALE

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT

Bibliothèque 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Appellation usuelle : Bibliothèque
Architecte ou Maitre d'œuvre : O.C. Cacoub
Autre intervenant remarquable

A conserver en état

autres

accessibilité handicapés

isolation 

ventilation  climatisation chauffage
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fiche 02
Bâtiment n°2

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : AMPHITHEATRE LOUIS WEIL

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 23/09/2010

Secteur A

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1966/1967
Date de construction : 1968/1969
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle :  Amphithéâtre
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation           intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

       - Edifice remarquable
Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité

ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

isolation 

Espaces intérieurs non construits : 

En béton dans le hall

En marbre dans le hall

Bon état de conservation extérieur, ravalement 
souhaitable de la façade sud

Vaste hall d'accueil 
Bureaux sur l'arrière du bâtiment

Amphithèâtre de 900 places

Caractère monumental à fort impact urbain et paysager

autres

ventilation  climatisation chauffage

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés  : Oui

(Œuvre d'Art de E.Pellet, 1969)

Programme d'origine :

Amphithéâtre 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Volume isolé de type mégalithe, avec texture béton en 
relief remarquable
Accès principal par le Place Centrale
Accès latéraux et arrières
Menuiseries aluminium sur l'arrière
Eléments béton en bas-relief encadrant l'accès principal 

Bon état 

Appellation usuelle : Amphithéâtre Louis Weil
Architecte ou Maitre d'œuvre : O.C. Cacoub
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT

Description : Element de la séquence majeure du parvis central.
Bon état général
Fort impact sur l'espace central
Accès véhicules et livraisons sur l'Avenue centrale
Abords : dalles gravillonnées et pelouses

Adresse : 801 avenue centrale Dates des relevés 

Affectataire :  UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS : PARVIS CENTRAL
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fiche 03
Bâtiment n°3

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : ADMINISTRATION U.J.F.

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur A

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1965
Date de construction : 1966
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Administration
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades : menuiseries extérieures
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation           intérieur : Atrium

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice remarquable

ventilation  climatisation chauffage        - Edifice de qualité

Sols
       - Construction courante

isolation 
Commentaires : 

Plafonds accessibilité handicapés

Patio autres
La perspective du projet originel présentaot des qualités 
absentes dans la realisation ( loggias en R+3)

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Assez bon état général
Patio remarquable de type atrium avec parois en 
caissons en béton armé et lumière zénithale

Isolation thermique à réaliser par l'intérieur

accessibilité handicapés

autres

Soubassement en galets

ventilation  climatisation chauffage
Manque de protection solaires

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Parallélépipède régulier
Qualité des épidermes en Béton armé (ossature béton à 
prismes
Chassis vitrés en aluminium, saillants en position 
ouverte, qualifiant la façade
Loggia intégrée dans la structure (façade Sud/Est) avec 
pergola béton

Ventilations verticales en saillie sur la façade côté 
avenue
Volume récent greffé côté Est (accueil)
décollement de peinture des allèges

Appellation usuelle : Administration UJF
Architecte ou Maitre d'œuvre : O.C. Cacoub
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Administration

9 CAMPUS   Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 621 avenue centrale Dates des relevés 

Affectataire : Université  Joseph Fourier
SITUATION SUR LE CAMPUS 
Description : Bâtiment typique des années 1960, R+3, panneaux préfabriqués en béton armé et soubassement 
en panneaux de galets
Addition récente d'un bâtiment R+1, en béton armé et zinc
Fort impact sur le parvis central
Abords végétalisés (pelouses)
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fiche 04
Bâtiments n°A B C D E F

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : LST sciences et technologies

 - ext  : 29/06/2010

 - int  29/06/2010

Secteur E

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Enseignement
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation           intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres Caractère monumental à fort impact urbain et paysager
en nid d'abeille en béton armé : remarquables

Amphithéâtre avec plafond en caissons en béton armé

Espaces intérieurs non construits : 

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Etat relativement vétuste, en particulier les 
circulations horizontales et verticales

Hall central de distribution

ventilation  climatisation chauffage

Isolation thermique à réaliser par l'extérieur

accessibilité handicapés

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Volumes parallélépipédiques réguliers
Façades en panneaux béton armé enduits
Bâtiment d'entrée avec façade type glasal sur socle 
enduit ciment
Menuiseries aluminium
Volets roulants
Soubassement en galets

Réfection souhaitable des façades et de l'auvent du 
bâtiment d'accès
Ventilations (colonnes) ajoutées en façade sur 
l'avenue.
Volumes plus récents (années 1990?)

Appellation usuelle : LST Sciences et Technologies
Architecte ou Maitre d'œuvre : O.C. Cacoub
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Bâtiment d'enseignement et de recherche

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 480 avenue centrale Dates des relevés 

Affectataire : Université  Joseph Fourier
SITUATION SUR LE CAMPUS 
Description : Ensemble de 6 bâtiments articulés autour d'un espace central, R+3
Faible impact urbain
Abords végétalisés (gazon) et cheminements piétons



71

fiche 05
Bâtiment n°5

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : RESTAURANT DIDEROT

 - ext  : 30/06/2010

 - int : 30/06/2010

Secteur E

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1965
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Restauration et maison du personnel
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation           intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Espaces intérieurs non construits : 

Réfection récente

autres

Requalification souhaitable des façades et des abords

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Vaste Hall de desserte et circulations verticales

ventilation  climatisation chauffage

Soubassement en gros galets sur l'avenue
Menuiseries extérieures bois 
Stores extérieurs dégradés

accessibilité handicapés

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ensemble composé de deux bâtiments :
- R+1 + attique (bâtiment d'origine)
- R+1 (bâtiment récent)
Façades béton à reliefs peint et clins bois (R+1 du 
restaurant)
Escalier de desserte

Etat dégradé de la façade du restaurant (R+1 en 
particulier)

Appellation usuelle : Restaurant Diderot
Architecte ou Maitre d'œuvre : G.Paul
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Restauration

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 70 rue des Universités Dates des relevés 

Affectataire : CROUS
SITUATION SUR LE CAMPUS 
Ensemble de deux volumes greffés dont l'un est récent marquant l'angle de la rue des Unvisersités et de 
l'Avenue Centrale, et à fort impact urbain.
Abords extérieurs minéralisés sur le devant et végétalisés sur l'arrière
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fiche 06
Bâtiment n°6

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES

 - ext  : 30/06/2010

 - int  30/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Sciences Po, Institut d'etudes politiques
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

2 patios végétalisés

Qualité des façades (structures en relief)

Espaces intérieurs non construits : 
Travaux d'extension prévus dans le Plan Campus

autres

Requalification souhaitable des façades et des abords

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

isolation 

Amphithéâtres - Bâtiment d'enseignement et de Recherche

Bâtiment parallélépipèdique R+1 avec deux parties
Façades à structure béton armé en relief
Allèges en béton peint
Auvent sur entrée principale
Menuiseries extérieures en aluminium
Stores extérieurs
Végétalisation partielle de la façade Nord

Ravalement nécessaire

densification récente des patios  et addition au Sud
Couloir de distribution traversant le bâtiment.
Cinq Amphitéâtres

ventilation  climatisation chauffage

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Œuvre d'Art de P.Szekely (parvis et cour)

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT

Appellation usuelle : Sciences Po
Architecte ou Maitre d'œuvre : Pouradier, Duteil, Rousset
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Adresse : 1030 Avenue Centrale Dates des relevés 

Affectataire : Institut d'études politiques
SITUATION SUR LE CAMPUS 
Bâtiment à l'angle de l'Avenue Centrale et de la rue des Universités, à fort impact sur l'espace urbain, et dans la 
centralité du campus
Double accès depuis les deux voies
Accès principal marqué par un auvent
Abords végétalisés (gazon, arbres)
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fiche 07
Bâtiment n°7

 - ext  : 30/06/2010

 - int  30/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965
Date de construction : 1964/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres Ensemble composite de qualité

Espaces intérieurs non construits : 

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Refections récentes des intérieurs
Hall d'accueil
Plafond en caisson en béton armé de la galerie 
d'exposition

ventilation  climatisation chauffage

Bâtiments de formes diverses, en béton armé
Hall d'accueil avec façade en pâte de verre, fibrociment
Menuiseries extérieures en aluminium
Façade mur rideau sur Jardin (bâtiment en R+1)
Qualité des compositions et reliefs de façade en béton 
armé (pignon Ouest, façade Sud du bâtiment R+3)
Qualité du portique Rdc Sud/Est

accessibilité handicapés

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ravalement nécessaire de certaines façades
Bâtiment récent Rdc greffé au bâtiment Nord

Occupation actuelle :   Idem

Appellation usuelle : UMPF
Architecte ou Maitre d'œuvre : M.Blanc
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

 Amphithéâtre- Bâtiment d'enseignement et de Recherche

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 151 rue des Universités Dates des relevés 

Affectataire : U.P.M.F
SITUATION SUR LE CAMPUS 

Ensemble de plusieurs bâtiments accolés dont le hall d'accueil principal de l'Université.
Bâtiments de hauteur RDC, R+1, R+3
Parvis central d'accès, jardin à l'arrière avec engazonnement et arbres
Espaces extérieurs végétalisés et arborés

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE
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fiche 08
Bâtiment n°8

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE

 - ext  :29/06/2010

 - int  29/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : années 1970
Date de construction : années 1970
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :
Description des espaces d'accueil et de circulation

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

autres

Espaces intérieurs non construits : 

autres

ETAT D'ORIGINE

Faible qualité architecturale

Non Visitable

ventilation  climatisation chauffage

accessibilité handicapés

isolation 

Programme d'origine :

 Bâtiments administratifs et Logistiques

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Parallélépipède R+1
façades en béton armé, fenêtres en longueur
Menuiseries en aluminium
Escaliers de secours en béton armé

Climatiseur sur façades

Occupation actuelle :  Idem

Adresse : 1001 rue des Résidences/Universités Dates des relevés 

Affectataire : Presses Universitaires de Grenoble
SITUATION SUR LE CAMPUS 

Bâtiment R+1 à l'angle de la rue des Universités et des Résidences
Abords végétalisés et cheminements piétons
Faible impact urbain

ETAT D'ORIGINE

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT

Appellation usuelle : P.U.G.
Architecte ou Maitre d'œuvre : M.Blanc (?)
Autre intervenant remarquable
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fiche 09
Bâtiment n°9

 - ext  : 30/06/2010

 - int  30/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1970
Date de construction : 1971
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

accessibilité handicapés

autres

Espaces intérieurs non construits : 

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Non Visitable

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

 Bâtiments d'enseignement et de recherche

Edifices linéaires rdc formant patio et jardins
Qualité de la composition des façades ( béton brut et 
enduit)
Menuiseries extérieures en bois
stores extérieurs

jardin-cour Est à requalifier
Extension-greffe : volume courbe en métal

Occupation actuelle :  Idem

Adresse : 1043 Avenue Centrale Dates des relevés 

Affectataire : U.PMF
SITUATION SUR LE CAMPUS 

Ensemble de bâtiments Rdc articulés et accolés au bâtiment d'accueil de l'Université
Orientation sur la rue des Residences et faible impact urbain
Cours et abords végétalisés
Œuvre d'Art de P. Szekely sur cour

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Appellation usuelle : Cristo ( socio-industrielle)
Architecte ou Maitre d'œuvre : M.Blanc

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT
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fiche 10
Bâtiment n°10

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : CENTRE DE DOCUMENTATION DROIT

 - ext  : 30/06/2010

 - int  30/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1963/1964
Date de construction : 1964/1965
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Centre de Documentation
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Etat Moyen
Vaste Hall d'accueil de double hauteur, avec éclairage 
zénithal

Escaliers - Coursives

Espaces intérieurs non construits : 

Eclairage zénithal

accessibilité handicapés

isolation 

autres

Prévu en démolition dans le Plan Campus

ventilation  climatisation chauffage

Bibliothèque

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiment R+1 à plan en "Trèfle" avec façades concaves 
et convexes, en béton armé et bardage acier
Menuiseries en aluminium

Façades extérieures dégradées (tôle acier en 
particulier)

ETAT D'ORIGINE

Appellation usuelle : Le Trefle
Architecte ou Maitre d'œuvre : M.Blanc
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Edifice autonome situé entre les bâtiments 9 et 11, sans impact sur l'espace urbain
Abords végétalisés, accès minéralisés
Banc en pierre brute

9 CAMPUS Campus de GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 75 rue des résidences Dates des relevés 

Affectataire : UPMF
SITUATION SUR LE CAMPUS 
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fiche 11
Bâtiment n°11

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1963/1964
Date de construction : 1964/1965
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

- Edifice remarquable
Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité

ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

Composition de la façade Sud du Bâtiment R+5
autresEspaces intérieurs non construits : 

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UPMF Bat. EG

1221 rue des résidences Dates des relevés 

Affectataire : UPMF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Ensemble composite de plusieurs bâtiments R+5, R+1 et Rdc, articulés

Appellation usuelle : Bâtiment EG
Architecte ou Maitre d'œuvre : M.BLANC
Autre intervenant remarquable

Vaste hall d'accueil double hauteur

Assez bon état général

Programme d'origine :

Bâtiment d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

autres

isolation 

Occupation actuelle :  Idem

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Fort impact urbain du bâtiment R+5 sur la rue des Résidences. Proximité de la ligne de Tramway à l'Est.
Abords paysagers sur l'accès principal

Bâtiment- Barre R+5 avec façade sud en béton armé, 
très hiérarchisée (porte à faux, brise soleil, reliefs)
Pignon marqué par escalier en redent. Bâtiment R+1 à 
façade rideaux sur une trame en bois.
Menuiseries en Bois

Pathologie de la façade Nord en béton armé.
Bâtiment R+5, Ravalement nécessaire de la plupart 
des façades.
Greffe récente sur le bâtiment Rdc Nord-Ouest

accessibilité handicapés
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fiche 12
Bâtiment n°12

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur C

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur : Hall d'accueil

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autresEspaces intérieurs non construits : 

SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : BIBLIOTHEQUE

Ensemble composite de bâtiments de différents niveaux 
R+1, R+2
Façades en béton armé (et pierre artificielle en béton 
armé?) avec des bandeaux verticaux.
Menuiseries extérieures en bois

Partie arrière (Sud) en cours de travaux de 
densification

Occupation actuelle :  Idem

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
1130 Avenue Centrale 

Bibliothèque

Edifice monumental à fort impact urbain R+2 R+3 en retrait de l'Avenue Centrale
Parvis d'accès et escalier, entrée marquée par des bas-relief en béton armé et pierre.
Abords végétalisés
Sculpture d'A. Calder en bordure de l'Avenue

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE STENDHAL

Autre intervenant remarquable

Dates des relevés 

Affectataire  Université Stendhal

Architecte ou Maitre d'œuvre : PAUL et BOTTINEAU

ETAT D'ORIGINE

L'essentiel des espaces a été réhabilité (sauf salle de 
lecture de droit à l'ouest)

Programme d'origine :

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ETAT D'ORIGINE

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Mobilier d'origine (?) dans le hall et les salles de lecture

Ravalement nécessaire et traitement des menuiseries 
extérieures en bois

Vaste hall d'accueil et salles de lectures de double 
hauteur
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fiche 13
Bâtiment n°13

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UNIVERSITE STENDHAL Partie Nord

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur C

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

       - Edifice remarquable
Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité

ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

SITUATION SUR LE CAMPUS 

Adresse : 1180/1290 Avenue Centrale Dates des relevés 

Affectataire : Université Stendhal

Ensemble de bâtiments  (A,B,C,D,P,E,2 + Amphithéâtre) articulés par des portiques de liaison, à fort impact 
urbain, et marquant le parvis de l'Université. Espaces extérieurs et abords végétalisés et plantés d'arbres.
Œuvre de J..Vilmouth, en bordure d'avenue (1998)

Espaces intérieurs non construits : 

Entrée principale sur parvis, marquée par un auvent en béton armé

Appellation usuelle : Amphis et Accueil

Autre intervenant remarquable

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Hall d'accueil monumental avec plafond à caissons en 
béton armé et poteaux en béton bouchardé

Sol en opus incertum

Mobilier des amphithéâtres d'origine

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Qualité des patios arborés (essences d'arbres, mobilier, 
etc…)
Bancs d'origine

Ensemble de très grande qualité : composition des 
pleins et vides, façades, patios, menuiseries extérieures

Programme d'origine :

Bibliothèque, Amphithéâtre, Bâtiments d'enseignement et de recherche

L'essentiel de la qualité d'origine a été sauvegardée

ventilation  climatisation chauffage

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Architecte ou Maitre d'œuvre : PAUL et BOTTINEAU

Occupation actuelle :  Idem

Ensemble de parallélépipèdes de hauteur RDC, R+1, 
R+2, R+3
et amphithéâtres reliés par des galeries portiques RDC et 
R+1
Qualité des compositions de façades en béton armé brut, 
allège en pâte de verre.
Hiérarchisation des niveaux 

Polychromie des façades, stores extérieurs
Galeries portiques de liaison
Menuiseries extérieures en bois de qualité

Bon état de conservation

accessibilité handicapés

isolation 
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fiche 14
Bâtiment n°14

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UNIVERSITE STENDHAL Partie Sud

 - ext  : 30/06/2010

 - int : 30/06/2010

Secteur C

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964
Date de construction : 1966/1967
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades : en particulier les amphithéâtres
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

       - Edifice remarquable
Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité

ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse : 1361/1491 Rue des Résidences Dates des relevés 

Affectataire :  Université Stendhal
SITUATION SUR LE CAMPUS

Ensemble de bâtiments (F,G, H, I, J, K + amphithéâtres) articulés à l'ensemble nord par un portique R+1, et 
formant des patios.
Abords végétalisés et plantés d'arbres
Dessertes par la Rue des Résidences
Sculpture de F.Morellet (1975) en bordure de rue

Patios arborés et circulations extérieures avec bancs 
d'origine

Espaces intérieurs non construits : 

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Appellation usuelle : Amphis Sud

Autre intervenant remarquable

Occupation actuelle :  idem

Hall d'accès aux amphithéâtres Sud, avec plafond en 
béton armé à caisson

Etat d'origine relativement bien conservé
Escalier de secours greffé

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Edifice prévu en restructuration dans le Plan Campus

Programme d'origine :

Amphithéâtres, Bâtiments d'enseignement et de Recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

autres

isolation 

Architecte ou Maitre d'œuvre : PAUL et BOTTINEAU

Bâtiments parallélépipédiques R+1, R+3, R+4 et 
amphithéâtres R+1 de forme prismatique remarquable 
(courbure des toitures)
Qualité de composition des façades (hiérarchie, textures 
du béton armé, allèges en pâte de verre)
Menuiseries extérieures en bois de qualité
Stores extérieurs
Polychromie

Pathologie ponctuelles des façades en béton armé

accessibilité handicapés
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fiche 15
Bâtiment n°15

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : ENSIMAG

 - ext  : 29/07/2010

 - int : 29/07/2010

Secteur 4

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1962
Date de construction : 1962/1963
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : ENSIMAG
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autresEspaces intérieurs non construits : 

9 CAMPUS  Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 681 rue de la Passerelle Dates des relevés 

Affectataire :  Institut National Polytechnique de Grenoble
SITUATION SUR LE CAMPUS

Barre R+3  + volumes de l'amphithéâtre, avec greffe d'une construction récente Nord et Est
Fort impact urbain sur l'avenue de la Bibliothèque
Accès par hall en retrait sur la rue de la Passerelle.
Abords végétalisés (gazon, arbres, haies)

Jardin planté coté Nord

Appellation usuelle : ENSIMAG

Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Amphithéâtres, Bâtiments d'enseignement et de Recherche

Architecte ou Maitre d'œuvre : Atelier Architectes Associés

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiment parallélépipédique linéaire R+3
Soubassement maçonné
Façade à ossature métal verticales
Allèges métal
Menuiseries extérieures en aluminium

Façades dégradées (allèges)
Peintures du pignon

Stores extérieurs 
Pignons en béton armé

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

Bon état général, Réfection récente

Cage d'escalier en béton banché

Patios arborés et circulations extérieures avec bancs 
d'origine

Sols en marbre

autres

ETAT D'ORIGINE
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fiche 16
Bâtiment n°16

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : DSI INFORMATIQUE/MATHEMATIQUES APPLIQUES

 - ext  : 29/07/2010

 - int : 29/07/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 

Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :
Description des espaces d'accueil et de circulation

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autresEspaces intérieurs non construits : 

9 CAMPUS  Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 351/385 Avenue de la Bibliothèque Dates des relevés 

Affectataire :  UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Ensemble de 3 bâtiments reliés par des portiques
Accès avec parking attenant
Abords végétalisés et plantés, cheminements minéralisés
Fort impact du bâtiment B dans le paysage (pignon avec escalier)
Addition d'un bâtiment type "postmoderne" dans les années 1980 (côté Ouest)

Appellation usuelle : DSI

Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de Recherche

Date de construction : 1988Architecte ou Maitre d'œuvre : Bovet et Royer

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiments parallélépipédiques R+1,R+2,R+3
Façades métal et béton avec ossature verticale
Stores extérieurs
Menuiseries extérieures en aluminium

Façades dégradées

Occupation actuelle :  idem

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

Soubassement enduit peint en retrait
Coursives sur pilotis
Pignons en béton armé avec calepinage

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

Bon état général, Réfection récente

Qualité des galeries-portiques de liaison

Accès cour marqué par une panneau en gros galets 
appareillés

Plafond du hall en béton armé

autres
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fiche 17
Bâtiment n°17

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : "BUNKER"

 - ext  : 29/07/2010

 - int : 29/07/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1971
Date de construction : 1971/1972
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :
Description des espaces d'accueil et de circulation

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

NON VISITABLE

Espaces intérieurs non construits : 

autres

isolation 

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Volume prismatique en béton armé brut Ravalement souhaitable

Occupation actuelle :  groupe electrogère

Appellation usuelle : 
Architecte ou Maitre d'œuvre 
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Locaux Techniques

9 CAMPUS    Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : rue de la chimie/avenue de la Bibliothèque Dates des relevés 

Affectataire :  UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Petit édifice à parois obliques situé dans une cour végétalisée, bordée de galeries-portiques, et à fort impact 
visuel (type sculpture monumentale)
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fiche 18
Bâtiment n°18

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : IMAG UREC DMI

 - ext  : 29/07/2010

 - int : 29/07/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

9 CAMPUS  Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 150 rue de la Chimie Dates des relevés 

Affectataire :  CNRS
SITUATION SUR LE CAMPUS

Bâtiment R+3
Soubassement Rdc en retrait
Façades métal avec ossatures verticales

Appellation usuelle : 
Architecte ou Maitre d'œuvre : 
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Bâtiment d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Qualité du pignon Ouest ( texture en béton armé et baies 
en relief)

Bon état
Pignon béton armé repeint
Escalier de secours ajouté au pignon Ouest

Occupation actuelle :  idem

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

accessibilité handicapés

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Hall d'entrée
Menuiseries en bois, sols en marbre

Espaces intérieurs non construits : 

          intérieur
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fiche 19
Bâtiment n°19

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : IRMA

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur 4

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1970
Date de construction : 1970/1971
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : 
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

9 CAMPUS  Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 51 avenue de la Bibliothèque Dates des relevés 

Affectataire :  UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Bâtiment-tour à fort impact dans le paysage.
Séquence d'accès avec parvis et escaliers
Abords végétalisés et plantés

Appellation usuelle : LABORATOIRE JEAN KUNTZMANN
Architecte ou Maitre d'œuvre : J.Espié
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Bâtiment d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Tour R+6 +attique
Façades en béton armé et murs rideaux
Volumes Rdc en périphérie
Menuiseries extérieures en aluminium
Stores extérieurs

Bon état général
Rampe métallique handicapés ajoutée
escaliers métalliques ajoutés sur l'arrière

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

accessibilité handicapés

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Vaste hall double hauteur
Parois béton architectonique
Sol marbre
Poteaux béton banché

Qualité de la composition volumétrique

Espaces intérieurs non construits : 
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fiche 20
Bâtiment n°20

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR MATHEMATIQUES

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : 
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

9 CAMPUS  Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 70/100 avenue de la Bibliothèque Dates des relevés 

Affectataire :  UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Ensemble composé de plusieurs bâtiments
Faible impact dans le paysage, malgré sa position centrale
Accès principal par l'avenue de la Bibliothèque 
Parking, parvis et escalier d'accès inscrit dans la composition des volumes

Abords végétalisés (gazon, arbres)
Addition récente d'un volume Rdc façade zinc côté Sud.

Appellation usuelle : UFR MATHS / Institut Fournier
Architecte ou Maitre d'œuvre : J.Espié
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Bâtiment d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ensemble de bâtiments Rdc, R+1, R+3
Façade en béton armé, allèges pâte de verre, Ossature 
béton armé verticale
Menuiseries extérieures en aluminium
Stores extérieurs

pathologies du béton armé et pâte de verre des 
façades

Cheminée en béton armé en saillie sur la façade Est

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

accessibilité handicapés

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Vaste hall d'entrée, sol marbre

Espaces intérieurs non construits : 
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fiche 21
Bâtiment n°21

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BSHM Sciences de l'Homme et Mathématiques

 - ext  : 30/06/2010

 - int : 30/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Hall d'accueil et galeries de circulation

Réfection récente

Chaufferie nécessitant un traitement de l'enveloppe

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Quatre bâtiments parallélépipédiques R+2, 
Façades béton préfabriqués, allèges béton nervuré, à 
caractère répétitif
Menuiserie aluminium
Volets roulants extérieurs

Ravalement nécessaire

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre : J.ESPIE
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Occupation actuelle :  Idem

Adresse : 1221/1251 Avenue Centrale Dates des relevés 

Affectataire : UPMF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Ensemble composite de plusieurs bâtiments, chaufferie et bâtiment préfabriqué, avec passages sous les 
bâtiments et jardin intérieur à l'îlots, végétalisé.
Parking

Isolation thermique possible par l'extérieur

accèssibilité handicapés

autres

Espaces intérieurs non construits : 

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Amphithéâtre, Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES



88

fiche 22
Bâtiment n°22

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1962
Date de construction : 1962-1964
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades + pilotis et cages d'escalier
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres 
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
       - Pouvant être remplacé

isolation 
Commentaires : 

Plafonds accessibilité handicapés
Ensemble façades et pilotis à sauvegarder

autres

Architecte ou Maitre d'œuvre : BERTHE, JOMAIN, CHAPPIS

Occupation actuelle :  idem

ventilation  climatisation chauffage

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

autres

isolation 

Barre R+3 sur pilotis
Ossature verticale en béton armé
Trumeaux en pâte de verre bicolore
Menuiseries extérieures en bois
(sauf escalier en métal)

Assez bon état
Rampe handicapés ajoutés
Pilotis ponctuellement bouchés des volumes 
techniques

Stores extérieurs
Sous-face pilotis en bois.
Pignons aspect pierre

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Adresse : 2280 Rue de la Piscine Dates des relevés 

Affectataire UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Edifice isolé dans une végétation dense, en bordure de la rue de la rue de la piscine
Abords végétalisés soignés

Espaces intérieurs non construits : 

Cage d'escalier très lumineuse
gardes-corps metalliques

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR Biologie B

Appellation usuelle : BIOLOGIE B

Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :
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fiche 23
Bâtiment n°23

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1962
Date de construction : 1963/1964
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse : 2231 rue de la Piscine Dates des relevés 

Affectataire : UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Genoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BIOLOGIE C

Bâtiment inséré dans un îlot intégrant les édifices de l'enseignement de la Biologie.
Fort impact de la végétation
Parking

Architecte ou Maitre d'œuvre :  BERTHE, JOMAIN, CHAPPIS

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Barre R+3 sur pilotis
Ossature verticale en béton armé
Trumeaux en pâte de verre bicolore
Menuiseries extérieures en bois
(sauf escalier en métal)

Programme d'origine : bâtiment enseignement et recherche

Forme du bâti : 

Occupation actuelle :  idem

autres

isolation 

Stores extérieurs
Sous-face pilotis en bois.
Pignons aspect pierre

Pilotis bouchés en majorité par des volumes
Passage traversant conservés
Peinture jaune de menuiseries extérieures de 
l'escalier

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Espaces intérieurs non construits : 

Cage d'escalier très lumineuse
garde-corps métallique

Le bouchement des pilotis a dégradé la qualité du bâti 
et sa transparence

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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fiche 24
Bâtiment n°24

 - ext  : 29/06/2010

 - int :   29/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1962
Date de construction : 1963-1964
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse :  2233 rue de la Piscine Dates des relevés 

Affectataire  UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : BIOLOGIE D

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BIOLOGIE D

Edifice isolé dans une végétation dense, en bordure de la rue de la rue de la piscine
Abords végétalisés soignés

Architecte ou Maitre d'œuvre : BERTHE, JOMAIN, CHAPPIS

ventilation  climatisation chauffage

Passage traversant conservés
Peinture jaune de menuiseries extérieures de 
l'escalier
Conduits Fumées en inox greffé sur pignon Est et 
canalisation de gaz en façade et pignon

Programme d'origine :

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  idem

                 Bâtiment d'enseignement et de recherche

autres

isolation 

Barre R+3 sur pilotis
Ossature verticale en béton armé
Trumeaux en pâte de verre bicolore
Menuiseries extérieures en bois
(sauf escalier en métal)

Stores extérieurs
Sous-face pilotis en bois.
Pignons aspect pierre

Assez bon état
Rampe handicapés ajoutés
Pilotis ponctuellement bouché par des volumes 
techniques

accessibilité handicapés

Espaces intérieurs non construits : 

Cage d'escalier très lumineuse
garde-corps métallique

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Assez bon état
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fiche 25
Bâtiment n°25

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1962
Date de construction : 196/1964
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse : 2235 rue de la Piscine Dates des relevés 

Affectataire : UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BIOLOGIE E

Bâtiment inséré dans un îlot intégrant les édifices de l'enseignement de la Biologie.
Fort impact de la végétation
Parking

Architecte ou Maitre d'œuvre : BERTHE, JOMAIN, CHAPPIS

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Barre R+3 sur pilotis
Ossature verticale en béton armé
Trumeaux en pâte de verre bicolore
Menuiseries extérieures en bois
(sauf escalier en métal)
Stores extérieurs
Sous-face pilotis en bois.
Pignons aspect pierre

Escalier extérieur greffé
Canalisations gaz posées en façade

autres

isolation 

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Occupation actuelle :  Idem

Espaces intérieurs non construits : 

Cage d'escalier très lumineuse
garde-corps métallique

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Assez bon état
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fiche 26
Bâtiment n°26

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1962
Date de construction : 1963/1964
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse : 2301 Rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire : UJF

Occupation actuelle :  en travaux

En travaux

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BIOLOGIE A

SITUATION SUR LE CAMPUS

Bâtiment inscrit dans l'îlot des enseignements de la Biologie, en bordure de la rue de la Piscine

Appellation usuelle : BERTHE, JOMAIN, CHAPPIS
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable
Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

isolation 

Parallélépipède R+1
Façades  : appareillage pierre ( en béton?)
Fenêtre en longueur à l'étage
Loggia en Rdc

En travaux

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

autres

NON VISITABLE, en travaux
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fiche 27
Bâtiment n°27

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur D

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : 
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Plan de situation

Adresse : 2065/2061 et 2063 rue de la Piscine Dates des relevés 

Affectataire : UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BÂTIMENT G

Ensemble de 3 petits bâtiments "flottants" dans le paysage
Parking
Abords végétalisés

Programme d'origine :

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiments Rdc en panneaux béton préfabriqué peint ou 
gravillonné, 
avec grilles de protection sur les baies

autres

isolation 

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Espaces intérieurs non construits : 

NON VISITABLE

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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fiche 28
Bâtiments n°28

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 1970

Occupation actuelle : ENSE 3
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades : toiture à Sheds du bâtiment D
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

     - Edifice remarquable (Prépa INP)
Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité 

ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Architecte ou Maitre d'œuvre : Atelier d'Architectes Associés

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Plan de situation

Adresse : 825 -915 - 961 rue de la Houille Blanche Dates des relevés 

Affectataire INPG
SITUATION SUR LE CAMPUS

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : ENSE 3, AMPERE

Autre intervenant remarquable

Vastes galeries de distribution (sol marbre)
hall du bâtiment C double hauteur, éclairage zénithal, 
poteaux champignons, texture des parois en Béton armé 
et pierre

Claustras en béton armé dans la galerie Sud

ventilation  climatisation chauffage

Programme d'origine :

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

isolation 

autres

Vaste ensemble de 4 bâtiments (A,B,C,D), un amphithéâtre et une construction récente, délimité par la rue de la 
physique, rue de la passerelle et la ligne de tramway.
Accès au bâtiment principal depuis un parvis, dans l'axe du bâtiment R+3.

Bâtiment principal (A) R+3, ossature en béton armé
Bâtiment C R+2, ossature similaire au bâtiment A, 
Bâtiment B : barre linéaire, structure en porte à faux
Amphithéâtre avec façade Sud opaque en béton armé
Bâtiment D  R+1, R+2, façade aluminium et toitures 
sheds, double hauteur et éclairage zénithal ( poteaux 
champignons en béton armé)

Galeries vitrées de liaison entre les bâtiments 
prismatiques

Assez bon état de conservation
Peinture des façades en béton armé
Façade amphithéâtre dégradée
Façades des sheds dégradées

+ chaufferie ( bâtiment Rdc)

Amphithéâtre, Bâtiments d'enseignement et de recherche

Abords végétalisés soignés, plantations d'arbres
Fort impact dans le paysage, avec le bâtiment R+3 et les toitures en sheds

Appellation usuelle : ENSE 3

Espaces intérieurs non construits : 
Patios paysagés avec œuvre d'art de L. Val (1976)

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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1970

fiche 29
Bâtiment n°29

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : ENSE 3 AMPERE  Bâtiment E/Gipsa

 - ext  : 30/06/2010

 - int : 30/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades : toiture à Sheds 
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse : 740 rue de la Passerelle Dates des relevés 

Affectataire :  INPG
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Bâtiment isolé de forme cubique, avec abords végétalisés et parking.
Impact dans le paysage ( toitures sheds en particulier)
Texture similaire au Bâtiment D de l'ENSE

Architecte ou Maitre d'œuvre :  Atelier Architectes Associés

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  Idem

Bâtiment R+1 à Patios
Façades en béton armé à prismes et mur rideau. Allèges 
Rdc en pâte de verre
Menuiseries extérieures en aluminium
Stores extérieurs
Toitures à Sheds

Ravalement nécessaire et réfections des toitures 
Sheds

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Espaces intérieurs non construits : 

Sans qualité particulière

ETAT D'ORIGINE

autres

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

isolation 
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fiche 30
Bâtiment n°30

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR PHYSIQUE BÂTIMENT A

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965

Architecte ou Maitre d'œuvre :  BARNIER, BARDEL, CHAPUIS Date de construction : 1965:1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Vaste hall traversant de double hauteur, escaliers bois et 
métal de qualité

Revêtement pierre sols et murs

Patio végétalisé

Composition des volumes et textures des façades 
remarquables

Appellation usuelle

Autre intervenant remarquable

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ETAT D'ORIGINE

Bâtiment avec patio orienté sur la rue de la Houille Blanche et la voie du tramway. 
Accès par le parvis et emmarchement, entrée marquée par un auvent en béton armé
Abords engazonnés et arbres de haute tige

Bâtiment parallélépipédique R+1, avec façades en béton 
armé à structure en relief et plans opaques en béton 
armé calepiné et pierre en plaquette
Allèges en pâte de verre
pignons en béton armé avec calepinage et reliefs.
Menuiseries extérieures en aluminium

Décollement de plaquettes pierre, et de pâte de verre.
Façade de l'auvent dégradée
Rampe handicapés métal ajoutée
Façades en béton armé peintes ( dégradations)

Adresse : 615 Rue de la Houille Blanche

Occupation actuelle :  Idem

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Bibliothèque, Bâtiment d'enseignement et de recherche, Bâtiment administratif

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Dates des relevés 

Affectataire : UJF

Programme d'origine :

SITUATION SUR LE CAMPUS

autres

accessibilité handicapés

isolation 

Espaces intérieurs non construits : 

ventilation  climatisation chauffage
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fiche 31
Bâtiment n°31

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR PHYSIQUE BATIMENT B

 - ext : 30/06/2010

 - int : 30/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965

Architecte ou Maitre d'œuvre : BARNIER, BARDEL, CHAPUIS Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accèssibilité handicapés

autres

Adresse : 715 rue de la Houille Blanche Dates des relevés 

Affectataire : U.J.F.
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Occupation actuelle :  Idem

Hall d'accueil sans qualité particulière
Etat moyen

Espaces intérieurs non construits : 

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

isolation 

ventilation  climatisation chauffage

Parallélépipède R+2
Ossature béton armé en relief
Allèges en pâte de verre
Menuiseries extérieures en bois
Pignon béton armé calepiné et à reliefs
Sous-face plafond pilotis en bois
Vitrage, cage d'escalier en relief

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

       y          
Blanche et de la voie de tramway.
Transparence grâce aux pilotis (continuité sous-face bois, les pilotis et auvents de liaison)
Raccordement  aux bâtiment A et Spectro-physique par auvents en béton armé

Ravalement nécessaire (béton peint)
Décollement ponctuel de pâte de verre
Pilotis partiellement obturés

accèssibilité handicapés

autres
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fiche 32
Bâtiment n°32

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : LABORATOIRE DE SPECTROMETRIE PHYSIOUE

 - ext  : 30/06/2010

 - int : 30/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965

Architecte ou Maitre d'œuvre : BARNIER, BARDEL, CHAPUIS Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION
Photographie  de l'intérieur

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades 
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accèssibilité handicapés

autres

Adresse : 140 rue de la Physique Dates des relevés 

Affectataire : U.J.F.
SITUATION SUR LE CAMPUS
Edifice composé de deux bâtiments parrallélépipèdiques reliés par une cage d'escalier, en bordure de la rue de 
la Physique.
Accès par l'auvent galerie de liaison entre les différents bâtiments. Marquage du hall d'entrée par la façade vitrée 
qui fait appararaître le massif alpin au Nord.
Abords végétalisés, parking

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

ventilation  climatisation chauffage

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Appellation usuelle : Laboratoire

Autre intervenant remarquable

autres

Occupation actuelle :  Idem

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accèssibilité handicapés

Qualité de la composition : auvents, galeries et cage 
d'escalier. Rapport au paysage alpin

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE

Hall d'entrée -cage d'escalier à façades vitrées
Escaliers métal et bois

Parois en pierre (plaquette)

isolation 

Deux volumes R+3 perpendiculaires, reliés par une cage 
d'escalier.
Ossature béton armé des façades en relief
Allèges en pâte de verre
Pignon en béton armé à relief et calepiné
Menuiseries extérieures bois et métal (cage d'escalier)
Stores extérieurs
Claustra béton armé en Rdc du bâtiment Est

Pilotis obstrués par des densifications en Rdc
Façades béton armé peintes, pâte de verre des 
allèges dégradées
Pathologies du béton armé en façades
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fiche n°33
Bâtiment n°33

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : CERMO - LABORATOIRE LTHE

 - ext  :30/06/2010 

 - int :30/06/2010 

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 

Architecte ou Maitre d'œuvre : BARNIER, BARDEL, CHAPUIS Date de construction : 1970/1972
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT
         façades : Composition des façades et cage 
d'escalier

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres : Espace Rdc Pilotis
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Appellation usuelle : CERMO

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 70 rue de la Physique Dates des relevés 

Affectataire : U.J.F.
SITUATION SUR LE CAMPUS

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  Idem

autres

isolation 

Ensemble intégré à l'unité de l'UFR Physique, situé à l'angle des rues de la piscine et de la Physique.
Arbres de grande hauteur sur façade Sud formant un filtre solaire
Liaison par auvents galerie au bâtiment de spectrophysique.
Fort impact dans le paysage
Abords végétalisés, parkings
Transparence du Rdc grâce au système de pilotis, sol du Rdc en galets

Deux bâtiments R+3 perpendiculaires reliés par une cage 
d'escalier vitrée.
Ossature façade en béton armé en relief
Allèges en pâte de verre
Menuiseries extérieures bois et aluminium ( hall/ escalier)
Espace sous pilotis avec plafond bois à facettes et sol 
galets
Pignons en béton armé calepiné et à reliefs
vitrage sur cage d'escalier secondaire

Escalier extérieur greffé sur pignons

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Hall d'entrée et cage d'escalier à façades vitrées, en 
transparence avec le paysage. Plafonds bois, escaliers 
bois et métal, parois en béton brut

Spots du hall d'entrée (d'origine)

Bon état général

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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fiche 34
Bâtiment n°34

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR PHYSIQUE BATIMENT C

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965

Architecte ou Maitre d'œuvre : BARNIER, BARDEL, CHAPUIS Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Appellation usuelle

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 120 rue de la Houille Blanche Dates des relevés 

Affectataire : U.J.F.
SITUATION SUR LE CAMPUS

ventilation  climatisation chauffage

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  Idem

autres

isolation 

Barre située sur la rue de la Houille Blanche, à fort impact urbain, et appartenant à l'ensemble des édifices de 
l'UFR.
Abords végétalisés (pelouses)
Parking côté Nord
Plantation d'arbres en périphérie
Passage sous pilotis permettant une transparence de vue
Relation visuelle avec le paysage alpin en fond de scène
Sculpture de J.C. Barrère côté Sud (1975)

Barre R+3 avec façades à ossature béton armé à relief
Allèges en pâte de verre
Rdc pilotis obstrués par des densifications
Menuiseries extérieures bois
Stores extérieurs
Façade cage d'escalier en reglit
Pignons en béton armé calepiné à reliefs

Peinture du béton armé
Pâte de verre (décollement)
Escalier de secours ajouté
Bouchement des espaces pilotis

accessibilité handicapés

Cages d'escalier

Espaces intérieurs non construits : 

Réfection récente

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES



101

fiche 35
Bâtiment n°35

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR PHYSIQUE BATIMENT D

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964/1965
Date de construction : 1965/1966
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Architecte ou Maitre d'œuvre : BARNIER, BARDEL, CHAPUIS

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 122/124 rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire : U.J.F.

Programme d'origine :

SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle

Autre intervenant remarquable

Bâtiment isolé situé en cœur d'îlot, et appartenant à l'ensemble des édifices de l'UFR
Abords végétalisés et arbres de haute tige.

Bouchement façade Nord R+1, côté Ouest
Pilotis bouchés
Conduits fumées inox en pignons
Décollement de peinture en façade
Pathologie structurelle ponctuelle

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Barre R+3 à façades ossature béton armé en relief.
Pignons béton armé calepiné et à relief
Allèges pâte de verre
Menuiseries extérieures bois

Occupation actuelle :  Idem

accessibilité handicapés

autres

isolation 

ventilation  climatisation chauffage

Sans qualité particulière

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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fiche 36
Bâtiment n°36

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : CENTRE DE SANTE UNIVERSITAIRE

 - ext  : 29/07/2010

 - int :27/09/2010 

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Centre de santé
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accèssibilité handicapés

autres

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
Adresse : 180 rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire

Programme d'origine :

SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : Centre de santé
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

Centre de Santé

Bâtiment parallélépipèdique situé en bordure de la rue de la piscine et à faible impact urbain
Accès par cheminement et parking
Abords végétalisés et plantés d'arbres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

autres

isolation 

Bâtiment Rdc à façades en béton armé peint et baies en 
longueur à 4 modules
Volets roulants extérieurs

Non visitable

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accèssibilité handicapés
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fiche 37
Bâtiment n°37

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur F

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Hall d'entrée sans qualité particulière

Espaces intérieurs non construits : 

Adresse : 300, rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : IRAM
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : IRAM

Programme d'origine :

IRAM  Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle : Idem

ventilation  climatisation chauffage

autres

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ensemble de plusieurs volumes orientés sur la rue de la piscine
Parking et parvis, rampe d'accès à l'entrée
Végétalisation des abords

Volumes Rdc / R+1 accolés, avec bow-windows sur 
entrée
Façades extérieures du patio en mur-rideau
Menuiseries extérieur aluminium

accessibilité handicapés
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fiche 38
Bâtiment n° 38

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1963
Date de construction : 1964 -1965
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : 
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice remarquable
ventilation  climatisation chauffage        - Edifice de qualité

Sols        - Construction courante
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accèssibilité handicapés

autres

isolation 

autres

accèssibilité handicapés

9 CAMPUS Campus  GRENOBLE
FICHE BÂTIMENT

Amphithéâtre

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Affectataire  : UJF

Dates des relevés                    - ext :  30/07/2010

ventilation  climatisation chauffage

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT  : UFR CHIMIE     BAT.A

Adresse :  421 Rue de la chimie

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ETAT D'ORIGINE

                          - int : 

Edifice regroupant les 2 amphithéâtres, situé au centre de l’entrée UFR chimie, en bordant de la rue de la chimie. 
Abords végétalistés avec arbres de haute tige. Bassin – sculpture (non répertorié)   

Programme d'origine :

SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre G.BOVET et J.ROYER
Autre intervenant remarquable

Espaces intérieurs non construits : 

Cylindres tangents accolés hauteur R+1 en B.A. peint, et 
volume d’entrée en excroissance  

Baies avec auvents BA gaigouilles doubles en B.A.

Menuiseries ext. bois 

Hall d'entrée très lumineux avec sol et escalier en 
marbre

Réfection récente des amphithéâtres et du hall
Bassin sculpture dégradé 

Qualité de la composition des volumes et du traitement 
des façades 

Ravalement nécessaire des façades 



105

fiche 39
Bâtiment n°39

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1963
Date de construction : 1964/1965
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Enseignement
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

Espaces intérieurs non construits : autres

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR CHIMIE BATIMENT B

Adresse : 363 rue de la chimie Dates des relevés 

Affectataire : U.J.F.
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : BAT. B
Architecte ou Maitre d'œuvre : BOVET et ROYER 
Autre intervenant remarquable

Ensemble de deux bâtiments dont un récent, relié par une passerelle
Pilotis permettant une transparence visuelle
Parvis d'accès avec abords végétalisés
Impact limité dans le paysage

Peinture de la façade béton armé
Greffe du bâtiment récent

Hall d'entrée avec sol en pierre, opus incertum

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiment barre sur pilotis R+3
Façades en ossature béton armé en relief, à trame 
régulière
Poteaux de pilotis prismatiques
Menuiserie bois
Volets roulants extérieurs
Gargouilles saillantes en toiture
Banc en béton armé en Rdc sous pilotis

Sauvegarder la transparence visuelle du Rdc (Pilotis)

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

autres
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fiche 40
Bâtiment n°40

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1963
Date de construction : 1964/1965
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle :  Idem
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Cages vitrées des halls d'entrée assurant la 
transparence sous pilotis

Espaces intérieurs non construits : 

Pilotis- Transparence du Rdc à sauvegarder

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : UFR CHIMIE BATIMENT C

Adresse : 301 rue de la chimie Dates des relevés 

Affectataire : UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre : BOVET et ROYER 
Autre intervenant remarquable

Ensemble de deux bâtiments perpendiculaires accolés
Transparence visuelle grâce aux pilotis
Parking, abords végétalisés

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

Deux bâtiments accolés R+3 et R+4
Façades à ossature béton armé en relief modulaire
Poteaux prismatiques (pilotis)
Stores extérieurs bois
Menuiseries extérieures bois

Pathologies béton armé en façade
Ravalement nécessaire des façades et stores à 
remplacer
Pilotis partiellement obstrués par des volumes ajoutés
Deux escaliers de secours ajoutés

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

autres



107

fiche 41
Bâtiment n°41

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable (bâtiment Administration)

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Hall d'accès double hauteur avec colonnade béton armé 
bouchardé (poteaux champignons)
Couloirs en grès aérâme avec motifs géométriques

Fresque -mosaïque sur l'enveloppe de l'amphithéâtre

Plafonds béton armé à caissons

Sols marbre

Espaces intérieurs non construits : 

Composition des volumes et hall intérieur

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ensemble composite composé de deux bâtiments R+1, reliés par une galerie vitrée
Parking
Accès par emmarchement au bâtiment d'administration

-  Bâtiment d'administration R+1 ( Rdc double hauteur) à 
ossature béton, façade hiérarchisée
Volume de l'amphithéâtre circulaire en saillie en toiture

-  Bâtiment de recherche : Edifice linéaire R+2 à structure 
béton armé en relief en façade
Pilotis

Assez bon état
Pilotis du bâtiment recherche bouchés par des 
volumes ajoutés
Ravalement souhaitable ( béton déjà peint)
Escaliers de secours ajoutés

accessibilité handicapés

autres

isolation 

ventilation  climatisation chauffage

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche
Bâtiments administratifs

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  idem

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre BOVET et ROYER
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT :  PHELMA

Adresse : 1130 rue de la piscine / 351 rue de la chimie Dates des relevés 

Affectataire :  INPG
SITUATION SUR LE CAMPUS
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fiche 42
Bâtiment n°42

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades : Forme des pilotis à prismes
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiment linéaire isolé appartenant à l'ensemble des édifices Phelma, dans un environnement végétal, avec 
arbres de haute tige

Barre linéaire R+1 sur pilotis avec façades à ossature 
béton en relief
Rdc partiellement densifié par des volumes divers
Menuiseries extérieures bois et aluminium
Volets roulants extérieurs 
Pignons en béton armé calepiné

Peinture des façades béton armé
Greffe d'un escalier de secours au pignon

accessibilité handicapés

autres

isolation 

Vastes couloirs de distribution avec poteaux en béton 
armé brut

ventilation  climatisation chauffage

Espaces intérieurs non construits : 

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Appellation usuelle : BAT TP
Architecte ou Maitre d'œuvre BOVET et ROYER
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : BATIMENT PHELMA TP

Occupation actuelle :  Idem

Adresse : 1280 rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire :  INPG
SITUATION SUR LE CAMPUS
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fiche 43
Bâtiment n°43

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle :  Idem
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :
Description des espaces d'accueil et de circulation

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

Espaces intérieurs non construits : autres

Eclairage zénithal sur distributions

Faux-plafonds obstruant l'éclairage zénithal

Urgence d'une réhabilitation des façades et de la toiture

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

autres

isolation 

ventilation  climatisation chauffage

Bâtiment linéaire avec redent R+1
Façades en béton brut avec rythme régulier de trumeaux 
béton armé en caissons
Etage en porte-à-faux
Escalier béton armé greffé sur la façade
Menuiseries extérieures bois
Volets roulants extérieurs
Toiture en béton armé à relief intégrant des éléments 
translucides.

Très forte dégradation des façades et toitures en 
béton armé et de l'escalier extérieur

accessibilité handicapés

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Appellation usuelle: L'Usine
Architecte ou Maitre d'œuvre BOVET et ROYER
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : PHELMA "USINE"

Bâtiment en cœur d'îlot appartenant à l'ensemble Phelma, situé dans un environnement végétal
Parking

Plan de situation

Adresse : Dates des relevés 

Affectataire : INPG
SITUATION SUR LE CAMPUS
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fiche 44
Bâtiment n°44

 - ext  :29/07/2010 

 - int : 29/07/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Impact dans le paysage

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Hall et escalier parois en béton brut

Bon état intérieur
Parois béton peintes

autres

accessibilité handicapés

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  Idem

isolation 

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Bâtiment isolé R+3, R+4 de forme cubique avec redents
Accès par parvis et parking
Abords végétalisés, arbres de haute tige
Fort impact dans le paysage du campus

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : PHELMA BATIMENT THERMO

ventilation  climatisation chauffage

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

Appellation usuelle :  THERMO
Architecte ou Maitre d'œuvre BOVET et ROYER
Autre intervenant remarquable

Façades ossature béton armé à relief
Escalier extérieur greffé sur la façade
Menuiseries extérieures en bois
Stores extérieurs
Gargouilles en saillie de toiture

Peinture des façades béton armé

Adresse : 1260 rue de la Piscine Dates des relevés 

Affectataire : INPG
SITUATION SUR LE CAMPUS
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fiche 45
Bâtiment n°45

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : CERMAV
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :
Description des espaces d'accueil et de circulation

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Eclairage de la cage d'escalier par baies carrées

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

autres

isolation 

accessibilité handicapés

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiment linéaire R+3 sur pilotis
Ossature béton armé en relief
Allèges en béton gravillonné
Escalier de secours en pignon
Menuiseries extérieures aluminium
Volets roulants extérieurs

Ossature béton peinte
Densification des espaces sous pilotis, dont entrée-
hall modifiant l'architecture originelle
Addition d'un bâtiment annexe Rdc (à l'Est)

Appellation usuelle : CERMAV
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : CERMAV

Bâtiment linéaire isolé, situé à l'angle des rues de la piscine et de la vallée, avec abords végétalisés et plantation 
d'arbres de haute tige
Accès par parvis depuis la rue de la chimie
Parking

Adresse : 601 rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire : CNRS
SITUATION SUR LE CAMPUS
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fiche 46
Bâtiment n°46

 - ext  : 27/09/2010

 - int : 27/09/2010

Secteur B

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

        façades : escaliers cylindriques en béton armé

Espaces intérieurs :
Description des espaces d'accueil et de circulation

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
       - Construction courante

ventilation  climatisation chauffage

Sols
carrelage isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autresEspaces intérieurs non construits : 

Affectataire :  Institut National du Papier

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

autres

Voûte en verre aux escaliers cylindriques qui apporte de 
la lumière à l'intérieur.

ventilation  climatisation chauffage

isolation 

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Adresse :  461 rue de la Papeterie Dates des relevés 

Architecte ou Maitre d'œuvre  :  Atelier Architectes Associés

SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle  : PAGORA

Autre intervenant remarquable

Description : Bâtiment composé de trois parties, situé en face de la zone de sports Nord-Est, dans un 
environnement végétal - grand parking. 
Accès par la rue de la Papeterie et  par parvis depuis la rue de la piscine.

Espace d'accueil triangulaire - grand couloir linéaire aux 
étages qui réunit les trois différentes parties du bâtiment 
- deux types d'escaliers en béton armé. 

Occupation actuelle :  Idem

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : PAGORA

Assez bon état de conservation
Construction en  différentes  phases

Bâtiment R+2 en béton armé, composé de trois parties, 
réunis par une galerie, qui datent différentes époques de 
construction.
Menuiseries aluminium.
Éléments décoratifs extérieurs et garde corps des 
escaliers métalliques. 
Escaliers cylindriques à l'intérieur remarquables, 
construits en béton armé, avec une voûte en verre qui 
apporte de la lumière à l'intérieur.
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fiche 47
Bâtiment n°47

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur J

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1964
Date de construction : 1964/1965
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

Description des espaces d'accueil et de circulation
          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

accessibilité handicapés

Occupation actuelle :  idem

isolation 

Volume à toiture courbe et auvent à structure bois/métal 
façade Nord
Façade en bardage métal de hauteur R+2, R+1, très 
vitrées côté Nord,toiture Nord débordante, gargouilles en 
débord de la toiture Sud.

Façades dégradées
Abords extérieurs sur l'arrière peu entretenus

Intérêt de la façade Nord avec toiture en débord

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

Espaces intérieurs non construits : 

Façades nécessitant une réhabilitation

Programme d'origine :

autres

Centre sportif

Appellation usuelle : halle de sport
Architecte ou Maitre d'œuvre : MAILLOT et CARTON
Autre intervenant remarquable

Bâtiment situé à l'extrême Ouest du campus, en limite du tissu pavillonnaire.
Accès à l'espace d'entrée par un cheminement à l'arrière du bâtiment
Fort impact visuel dans le paysage
Abords engazonnés (terrains de sport)

Vestiaires et vaste halle d'activités sportives

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

SITUATION SUR LE CAMPUS

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : HALLE DE SPORT OUEST

Adresse : 140 rue de la Houille Blanche Dates des relevés 

Affectataire :  UJF inter U
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fiche 48
Bâtiment n°48

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur J

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1963
Date de construction : 1964/1965
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : Restaurant
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :
Description des espaces d'accueil et de circulation

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

Espaces intérieurs non construits : autres

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Vaste parallélépipéde situé à l'angle des rues de la piscine et des résidences 
Abords à caractère minéral, vaste parking

Volume unique R+1 avec façade rideau côtés Ouest et 
Est
Arrière peu structuré 
Toiture à 2 pentes avec chéneau central

Escaliers extérieurs de secours ajoutés
Requalification nécessaire de l'enveloppe du bâti

accessibilité handicapés

isolation 

traitement souhaitable pour le confort thermique d'été

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : RESTAURANT BARNAVE

ventilation  climatisation chauffage

autres

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Plan de situation

Adresse : 121 rue de la piscine Dates des relevés 

Programme d'origine :

 Restauration

Affectataire :  CROUS
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : Restaurant BARNAVE
Architecte ou Maitre d'œuvre : DESCOTTES et GENON
Autre intervenant remarquable

Réfection souhaitable des abords des bâtiments

ETAT D'ORIGINE
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fiche 49
Bâtiment n°49

 - ext  : 29/06/2010

 - int : 29/06/2010

Secteur J

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1965
Date de construction : 1966/1967
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades et pignons
Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ETAT D'ORIGINE

Programme d'origine :

SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : Résidence G. Fauré
Architecte ou Maitre d'œuvre : COURTOIS
Autre intervenant remarquable

Ensemble composite de plusieurs bâtiments articulés, en bordure de la rue des résidences, au voisinage du 
restaurant Barnave
Faible impact sur l'avenue centrale au Nord
Desserte de l'entrée par une loggia en Rdc du bâtiment en bordure de rue
Fort impact urbain

Ensemble de 5 volumes articulés sur un espace central
Bâtiment Rdc, R+4, R+5
Structure béton armé des façades, allèges en béton 
gravillonné
Qualité du traitement du pignon sur rue en béton armé 
greffé de balcons 
Menuiseries extérieures bois

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Dates des relevés 

Affectataire : CROUS

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : RESIDENCE G.FAURE

341 rue des résidences

Occupation actuelle :  Idem

Composition des volumes et traitement des pignons 
remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Lieu de vie étudiante

ETAT D'ORIGINE

Nécessité d'un contrôle du confort thermique d'été

Requalification souhaitable des abords
autres

Appuis de fenêtre dégradés
Abords dégradés 

Description des espaces d'accueil et de circulation
Vaste hall avec escalier d'emmarchement et galeries de 
distributions

Espaces intérieurs non construits : 

Plafond loggia d'entrée dégradé

Nécessité d'une réhabilitation des espaces intérieurs

accessibilité handicapés

isolation 

ventilation  climatisation chauffage
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fiche 50
Bâtiment n°50

 - ext  : 30/06/2010

 - int : 30/06/2010

Secteur G

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1971
Date de construction : 1972/1973
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

autres

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

accessibilité handicapés

Addition plus récente de même texture côté Est
Bon état de conservation

isolation 

Salle de restauration avec colonnade en béton armé

Composition des volumes et texture des façades

Espaces intérieurs non construits : 

Description des espaces d'accueil et de circulation

Architecte ou Maitre d'œuvre : Groupe 6 (E.FAURE)
Autre intervenant remarquable

Ensemble de bâtiments accolés, inscrit dans un cadre végétal, desservi par la rue de la piscine
Abords végétalisés et boisés
Massif alpin en fond de scène

ventilation  climatisation chauffage

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE

ETAT D'ORIGINE

Occupation actuelle :  Idem

ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiments en béton brut banché, Rdc et R+1, R+2, à 
façades obliques et à redents
Qualité des volumes et porte-à-faux
Passerelle de liaison en R+2
Pilotis formant loggia en Rdc
Menuiseries extérieures en aluminium
Stores extérieurs

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT: CUEFA

Appellation usuelle

Adresse : 701 rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire : CNAM
SITUATION SUR LE CAMPUS
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fiche 51
Bâtiment n°51

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : SALLE DES SPORTS/PISCINE

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur G

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1965
Date de construction : 1966/1967
Date d'inauguration : 

Occupation actuelle : piscine et salles de sports
DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse : 430 rue de la passerelle Dates des relevés 

Affectataire :  UJF Inter U
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : Piscine
Architecte ou Maitre d'œuvre : MAILLOT et CARTON
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

Salles d'activités sportives avec bon éclairage naturel

Nécessité d'une restauration des façades respectueuse 
de la qualité d'origine

Espaces intérieurs non construits : 

Programme d'origine :

Centre sportif : piscine

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

Description des espaces d'accueil et de circulation Assez bon état

autres

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ensemble de cinq modules accolés à la piscine récemment reconstruite
Situation en fond d'îlot, avec en perspective le massif alpin
Abords végétalisés (pelouse)
Bassin en pied de bâtiments, désaffecté

Cinq modules Rdc à toiture en voute
Structure des voutes en bois
Structure façades en béton armé et métal
Vaste façades vitrées
Gargouilles en saillie de toiture se déversant dans les 
bassins
Menuiseries bois
Allèges aluminium
Pignon en plaquettes terre cuite

Ravalement nécessaire des façades

Le bâtiment de la piscine est récent (reconstruction) 

accessibilité handicapés
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fiche 52
Bâtiment n°52

 - ext  : 29/07/2010

 - int : 29/07/2010

Secteur G

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades :  Bâtiments G H à toiture sheds
Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres

Equipements ou espaces remarquables : 
INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Mode d'éclairage naturel et artificiel
isolation 

Commentaires : 
Sols accessibilité handicapés

autres
Plafonds

Dates des relevés 

Affectataire :  INPG
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : ENSE 3
Architecte ou Maitre d'œuvre : Ateliers Architectes Associés
Autre intervenant remarquable

Nécessité d'une réhabilitation globales des façades

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : ENSE 3 SITE BERGES

Adresse : 1019/1025/1211/1209 rue de la piscine

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

ventilation  climatisation chauffage

Occupation actuelle :  Idem

Description des espaces d'accueil et de circulation

Qualité des circulations entre bâtiments (sols en béton à 
gravillons)

Amphithéâtre avec parois en modules de bois avec hall à 
sol de marbre

Espaces intérieurs non construits : 

Eclairage zénithal par sheds

Laboratoires des bâtiments G et H à volume double 
hauteur ( éclairage par sheds)

En béton gravillonnés à l'extérieur, en marbre dans le hall 
des amphithéâtres

autres

isolation 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ensemble de 7 bâtiments raccordés par des galeries à portiques en composition orthogonale, situé entre la rue 
de la piscine et la rue de la passerelle
Accès depuis la rue par plan incliné, sur hall d'entrée
Espaces engazonnés et plantés, d'aspect soigné, parkings
Œuvre d'art devant l'accès principal (J.Dumonteil, 2001)

Bâtiments parallélépipédiques de hauteur Rdc, R+1, 
R+2, R+3
Amphithéâtre (R+1) 
Ossature en relief verticale en acier sur les façades
Allèges en pâte de verre
Bardage acier et toitures shed sur bâtiments G, H, E
Bâtiment I en mauvais état (façades)
Galeries de liaisons vitrées entre les bâtiments
Bâtiment CREM hge (R+2) nécessitant une réhabilitation
Menuiseries extérieures aluminium
Stores extérieurs

Façades nécessitant une réhabilitation
Addition d'un bâtiment récent (bâtiment J)
Allèges en pâte de verre dégradées
Bâtiment I à réhabiliter (façades et sheds)

accessibilité handicapés
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fiche 53
Bâtiment n°53

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur G

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades : composition
Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accèssibilité handicapés

autres

Autre intervenant remarquable GIGNOUX, NEYRINCK

Occupation actuelle :  Idem

Adresse : 1381 rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire : UJF
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : GEOSCIENCES

Ensemble de 3 bâtiments inscrits dans un environnement très boisé, accessibles depuis la rue de la piscine
Abords végétalisés avec arbres de haute tige, pelouses et cheminements piétons
Végétalisation progressive des façades
Accès par parvis

ventilation  climatisation chauffage

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Deux bâtiments R+3 à composition organique, façades à 
redents, niveau supérieur en porte-à-faux avec effet de 
perspective
Allèges et refends en béton armé brut sur le bâtiment à 
l'arrière
Menuiseries extérieures aluminium
Stores extérieurs
Bâtiments Rdc annexe, façades en béton armé brut

Peinture des façades du bâtiment sur rue
Ensemble construit en 3 phases:
- Bâtiment cour
- Bâtiment rue  
- Surélévation 

isolation 

autres

Halls d'accès sans qualité particulière

accèssibilité handicapés

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Description des espaces d'accueil et de circulation
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fiche 54
Bâtiment n°54

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur 8

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 1975/1976
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades
Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Adresse : 1461  rue de la piscine Dates des relevés 

Affectataire : Ministère des transports
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : METEO
Architecte ou Maitre d'œuvre G.PAUL
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : METEO France

Bâtiment linéaire isolé, inscrit dans une végétation dense, proche de la berge de l'Isère
Traitement soigné de l'accès au bâtiment (perron avec muret en galet)
Parking attenant façade Ouest

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  Idem

ventilation  climatisation chauffage

Edifice linéaire R+2 avec traitement spécifique en proue
Façades en ossatures en béton armé verticales, allèges 
béton armé et pâte de verre et couronnement de toiture 
en béton armé nervuré
Menuiseries extérieures bois
Stores extérieurs

Bon état général

isolation 

accessibilité handicapés

Description des espaces d'accueil et de circulation

autres

Hall d'accueil, escalier pierre, garde corps bois et béton

Bon état général

Qualité du volume prismatique de la proue

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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fiche 55
Bâtiment n°55

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur G

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 1969
Date de construction : 1970/1971
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

Espaces intérieurs non construits : 

Adresse : 2 rue de la papeterie Dates des relevés 

Affectataire : Ministère de l'Agriculture et de la recherche
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle : CEMAGREF
Architecte ou Maitre d'œuvre  G.PAUL
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : CEMAGREF

Ensemble isolé, à proximité du bâtiment Météo, inscrit dans un ensemble végétalisé et boisé
Accès en impasse avec perspective axée sur un escalier monumental dans l'axe du bâtiment principal
Aires végétalisées et parkings
Cour de desserte véhicules sur l'arrière
Rampe d'accès murets de soutènement en galets

Programme d'origine :

Bâtiments d'enseignement et de recherche

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Ensemble de bâtiments de formes diverses accolés avec 
passerelle de liaison
Façades en béton brut avec ossature verticale sur le 
bâtiment principal
Toiture mono pente du bâtiment principal
Menuiseries extérieures bois avec motifs triangulaires sur 
la proue
Stores extérieurs ponctuellement

Assez bon état des façades

Occupation actuelle :  Idem

isolation 

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Description des espaces d'accueil et de circulation

autres

Vaste hall de double hauteur avec baies triangulaires

Amphithéâtre avec plafond bois à modules triangulaires

Qualité du bâtiment principal en proue

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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fiche 56
Bâtiment n°56

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur H

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

Espaces intérieurs non construits : autres

Adresse : Avenue de la Vignate Dates des relevés 

Affectataire :  UJF Inter U
SITUATION SUR LE CAMPUS

Appellation usuelle
Architecte ou Maitre d'œuvre
Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : GUC TENNIS

Bâtiment situé en marge du campus, et intégrant un ensemble de court de tennis extérieurs ( zone des sports 
Sud-Est)

Programme d'origine :

Centre sportif

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Occupation actuelle :  Idem

autres

isolation 

Halle R+1, toiture à double pente, façades en bardage 
acier
Eclairage naturel par châssis vitrés en couverture

accessibilité handicapés

ventilation  climatisation chauffage

Description des espaces d'accueil et de circulation

Vaste halle de sports intégrant des vestiaires et une 
loggia en R+1

Façades nécessitant une réfection

Densification possible

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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fiche 57
Bâtiment n°57

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT : ENSEMBLE ESCALE-ALPILLES

 - ext  : 30/07/2010

 - int : 30/07/2010

Secteur I

NATURE DU PROGRAMME / DATATION
Date de conception : 
Date de construction : 
Date d'inauguration : 

DESCRIPTION DE L'EXTERIEUR DU BÂTIMENT

Forme du bâti : 

POTENTIEL DE TRANSFORMATION

Photos complémentaires sur format numérique

INTERET PATRIMONIAL
éléments remarquables : 

DESCRIPTION DE L'INTERIEUR DU BÂTIMENT

         façades

Espaces intérieurs :

          intérieur

          espaces libres
Equipements ou espaces remarquables : 

INTERET PATRIMONIAL DU BÂTIMENT
       - Edifice remarquable

Mode d'éclairage naturel et artificiel POTENTIEL DE TRANSFORMATION        - Edifice de qualité : Bât. 2 et 3
ventilation  climatisation chauffage        - Construction courante : Bât. 1

Sols
isolation 

Commentaires : 
Plafonds accessibilité handicapés

autres

ventilation  climatisation chauffage

Adresse : 520/560 580 rue des universités Dates des relevés 

Affectataire : Conseil Général 38 - Crous
SITUATION SUR LE CAMPUS
ensemble de trois bâtiments situés en bordure de rue, avec abords végétalisés, parking et arbres de haute tige

Occupation actuelle :  Idem

Autre intervenant remarquable

9 CAMPUS Campus Grenoble
FICHE BÂTIMENT

accessibilité handicapés

Programme d'origine :

Lieu de vie étudiante

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES

Bâtiment 1 (au sud) : Maison de la promotion sociale, 
composée de 2 bâtiments accolés R+3 et R+1 (façades 
béton armé et baies en longueur)
Bâtiments 2 (au centre) R+1 façades en béton armé brut
Baies en longueur
escaliers extérieur
Menuiseries extérieures 
Bâtiment 3 (au Nord) R+1, façades en béton armé brut 
Baies en longueur 
Menuiseries extérieures bois

Ravalement souhaitable des bâtiments 2 et 3
Extension récente du bâtiment 1  (partie Rdc et 
escalier en façade)

Description des espaces d'accueil et de circulation

autres

isolation 

Architecte ou Maitre d'œuvre : POURADIER, DUTEIL, ROUSSET 
Appellation usuelle : Maison de la promotion sociale et logement étudiant

Sans intérêt particulier

Espaces intérieurs non construits : 

ETAT D'ORIGINE ETAT DE CONSERVATION ET TRANSFORMATIONS 
EVENTUELLES
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