Aéroport Grenoble - Saint-Geoirs (38)

Nature du projet :
extension réaménagement de l’aéroport Grenoble-St-Geoirs
Lieu : Saint-Etienne de Saint-Geoirs (38)
Quantité :

extension : 3.232m² SHON
Existant rénové : 2.387m² SHON
SHON totale : 5.263m²

Mission : base MOP + OPC
Maître d’ouvrage : CCI Grenoble

vue depuis le parking

Date : livraison fin 2005
Montant des travaux : 5.521.551 € HT
Montant des honoraires : 438.267 € HT
Equipe de maîtrise d’œuvre :
BE TCE : Oger International
Economie : 2D Ingéniérie (OCTB)

Descriptif de l’opération :

vue depuis les pistes

vue depuis le patio

Nature du projet :
extension et le réaménagement de l’aéroport de
GRENOBLE ST. GEOIRS
Typologie :
Symboliquement l’aérogare s’inscrit comme une aile repliée
parmi les volumes très hétéroclites qui forment aujourd’hui la
typologie du site aéroportuaire.
Depuis l’arrivée sur le site de St. Geoirs, l’aérogare est repérable par l’importance et le traitement moderne de son volume, la signalétique de sa structure le jour et le halo lumineux qu’il diffusera de nuit. La structure du projet allie rigueur
constructive à une totale liberté d’aménagement pour les
espaces intérieurs.
Composition :
Le projet se compose en quatre parties :
•
Une extension (terminal D) de 3232m² SHON,
•
Un réaménagement sur 1739m² du terminal A existant,
•
Un réaménagement sur 648m² du terminal B existant,
Un espace paysager situé entre l’aérogare existante et l’extension.
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Aéroport Grenoble - Saint-Geoirs (38)

Nature du projet :
extension réaménagement de l’aéroport Grenoble-St-Geoirs
Hall – accueil

Lieu : Saint-Etienne de Saint-Geoirs (38)
Quantité :

extension : 3.232m² SHON
Existant rénové : 2.387m² SHON
SHON totale : 5.263m²

Mission : base MOP + OPC
Maître d’ouvrage : CCI Grenoble
Date : livraison fin 2005
Montant des travaux : 5.521.551 € HT
Montant des honoraires : 438.267 € HT
Equipe de maîtrise d’œuvre :
BE TCE : Oger International
Economie : 2D Ingéniérie (OCTB)
Banque loueurs

Mezzanine bureaux

Descriptif de l’opération :

Hall d’enregistrement

Bar – restauration

Nature du projet :
extension et le réaménagement de l’aéroport de
GRENOBLE ST. GEOIRS
Typologie :
Symboliquement l’aérogare s’inscrit comme une aile repliée
parmi les volumes très hétéroclites qui forment aujourd’hui la
typologie du site aéroportuaire.
Depuis l’arrivée sur le site de St. Geoirs, l’aérogare est repérable par l’importance et le traitement moderne de son volume, la signalétique de sa structure le jour et le halo lumineux qu’il diffusera de nuit. La structure du projet allie rigueur
constructive à une totale liberté d’aménagement pour les
espaces intérieurs.
Composition :
Le projet se compose en quatre parties :
•
Une extension (terminal D) de 3232m² SHON,
•
Un réaménagement sur 1739m² du terminal A existant,
•
Un réaménagement sur 648m² du terminal B existant,
Un espace paysager situé entre l’aérogare existante et l’extension.

SAS sécurité

Hall d’embarquement

arrivée des bagages
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