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DIAG /Faisabilité : Crédit du Nard/DIS
Conception + Économie + OPC : Philippe Jammet architecte
Bet CVC : ETF
Bet Structure : CEBEA
Surface : 2 400 m2 (R+3)
Budget travaux : 2 M¤ TTC
Mission de base + EXE + OPC
Année : 1998 à 2001

DESCRIPTION DU PROJET

La Banque Rhône-Alpes, conseillée par la Direction de l’immobilier et de la
sécurité du groupe Crédit du Nord, a confié à l’agence Philippe Jammet
architecte la conception et la réalisation de son nouveau siège historique
situé place Vaucanson à Grenoble. Cet immeuble classé était initialement un
hôpital militaire qui a ensuite été transformé par différentes extensions en
un immeuble de la Banque de France, puis en une banque privée régionale.
Il en résulte un projet complexe de restauration du bâti avec les conseils de
l’architecte en chef des Bâtiments de France. A l’intérieur, le bâtiment est
entièrement restructuré avec la création d’un escalier de secours interne
(mise en sécurité du bâtiment) et la création des agences commerciales en
entresol (agence particuliers, patrimoine, banque d’affaires). Les niveaux
ont été également entièrement restructurés avec l’extension d’un plateau
tertiaire situé dans les combles (création d’une extension métallique de
l’escalier d’honneur en pierre). L’ensemble des énergies CVC a été rénové et
associé aux travaux lourds de reprises en sous-œuvres invisibles de
l’extérieur compte tenu du statut d’immeuble classé.

Ce projet a reçu le prix spécial de la ville de Grenoble dans la catégorie
Restauration du patrimoine par une entreprise privée.

Détail ambiance intérieure du hall d’entrée

Agence bancaire centrale

Vue extérieure
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Entrée du siège Aménagement des combles Détail verre agrafé

Extension de l’escalier d’honneur Restauration d’anciennes façades

Salle du conseil


