1 Identité
MAITRE D’OUVRAGE :

PROGRAMME :

ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES - CEA LETI

de Grenoble est dédiée au département optronique du CEA.

COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE
MANDATAIRE ENTREPRISE GÉNÉRALE :
DEMATHIEU BARD
COTRAITANTS :

UNANIME ARCHITECTES, ROBATHERM,
TECHNIP TPS ET SORANE
SURFACE :
10 633 m2

MONTANT DE TRAVAUX :
31 M€ HT

RUE MINATEC

La plateforme photonique située sur la Presqu’ile Scientifique
Elle est constituée de laboratoires (iso 6 à iso 8), de salles
blanches (iso 5 à iso 7), de bureaux et d’un local panoramique.
Le projet propose :

• Des espaces de travail souples et évolutifs.
• Des lieux de convivialité nécessaires aux échanges d’idées.
• De hautes performances environnementales permettant

		 la récupération d’énergie
• Une image high-tech en phase avec les recherches
		 de pointe du CEA.

2 Haute technicité
UN SUBTIL MÉLANGE ENTRE
ÉVOLUTION ET TECHNICITÉ
• Le projet est conçu comme un outil
de travail souple et évolutif. Les circulations
verticales, les gaines et les structures sont
positionnées pour ne pas gêner les futurs
aménagements.
• L’architecture est pensée en adéquation 		
avec les besoins techniques notamment sur
les hauteurs libres et le passage des fluides.
• La position des organes techniques et des
centrales d’air est stratégique pour s’intégrer
à la volumétrie de la construction et laisser
des espaces libres conséquents pour
la future exploitation.
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3 Communication
UN ESPACE DÉDIÉ AUX VISITES DU CEA
Un local panoramique vient coiffer le haut du bâtiment.
Une transparence extrême réalisée grâce à une prouesse technique innovante
permet aux visiteurs une vision à 180 ° sur les laboratoires de recherche et sur les montagnes.

4 Mixité de fonctions
DES ESPACES DE TRAVAIL PERFORMANTS ET CONVIVIAUX
Bureaux, laboratoires, salles blanches et espaces de rencontre se juxtaposent
suivant une logique fonctionnelle basée sur des flux rationnels.
Un esprit général sobre et serein se dégage des ambiances intérieures.
Une identité de la recherche photonique est ainsi créée.

5 Image internationale
INNOVANTE ET INDÉMODABLE
Les façades du laboratoire expriment l’avancée technologique de la recherche
du CEA. Elles sont conçues pour communiquer aux chercheurs du monde entier
le fort développement de la France dans le secteur de la microélectronique :
- Volume général simple avec un porte à faux exceptionnel d’une boite en inox
et verre.
- Matériaux nobles disposés logiquement suivant une séquence verticale.
- Ecran en verre sérigraphié avec des motifs de circuits imprimés
au-dessus de l’entrée.

