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BÂTIMENT BBC

L’immeuble CORYS est une opération qui vient achever une succession de bâti-
ments en arc de cercle dans le Mini parc POLYTEC. Son parti pris est radical : se 
distinguer très fortement des autres constructions par le volume, la masse, les 
matériaux, la morphologie, la performance et le concept architectural.

Implantée au cœur du polygone scientifique et technologique de Grenoble, CORYS est spécialisée dans la 
conception et la réalisation d’outils pédagogiques pour la formation et les études dans les secteurs de l’éner-
gie, du transport et des procédés industriels. Le bâtiment qui lui est dédié compte actuellement R+4 niveaux 
au Nord, R+3 niveaux au Sud, R+5 niveaux dans sa partie centrale et pourra, à terme, être destiné à recev-
oir deux niveaux supplémentaires selon les perspectives de développement de la société. À ce bâtiment 
principal, se raccorde un autre bâtiment plus bas (R+1) tout en longueur qui accueille les cellules d’intégra
tion réservées aux simulateurs de transports. Ce dernier corps de bâtiment, externalisé au nord-est du cœur 
d’îlots, exprime toute la nature et la vocation tertiaires du site.

La volumétrie du bâtiment principal est divisée en deux au niveau 3 dans le sens de la longueur par un axe 
horizontal souligné par une différenciation des matériaux et un dessin des percements, tandis qu’un axe ver-
tical signant le bâtiment de haut en bas désigne au rez-de-chaussée l’entrée du bâtiment. Les trois niveaux 
du bas sont habillés d’une vêture d’aspect métallique qui renforce le caractère tertiaire du bâtiment. Les 
niveaux du haut quant à eux viennent considérablement adoucir ce caractère : couleur cuivre, ils s’harmon-
isent parfaitement avec la haie d’arbres au Nord et le Néron pour les vues lointaines. La qualité des vitrages 
favorise l’éclairage naturel, la transparence intérieure et les reflets extérieurs. Verre, métal et cuivre, un 
accord trinitaire très élégant qui permet de valoriser sans ostentation l’image de marque de la société 
CORYS.
L’ensemble du site, conçu comme un parc d’entreprise, est envisagé à l’échelle d’un campus tant au niveau 
des aménagements extérieurs que de la configuration générale du lieu. Les espaces extérieurs sont pay-
sagés et les collaborateurs peuvent en jouir aussi bien matériellement à l’extérieur que visuellement depuis 
les bureaux.
À l’intérieur, les plateaux sont réalisés sur la base d’une trame de 1m35, 2m70, 4m05 et 5m40 (la hauteur 
de dessus de dalle à dessus de dalle est de 3m30). Le bâtiment des cellules d’intégration fait 7m en hauteur 
libre intérieure. La structure est métallique, la peau en bardage bac acier isolé de deux couleurs : teintes 
cuivre et aluminium naturel.

LeLe déambulatoire visiteurs au Nord longe l’ensemble des cellules et permet un accès aux places du parking 
Est. Réalisé en béton avec une finition soignée de trois teintes allant du blanc au gris, il est rythmé par des 
fenêtres étroites et horizontales de diverses dimensions. L’ensemble de l’opération compte 75 places ex-
térieures, 42 places en sous-sol, un local motos couvert et un abri vélos.

EFFINERGIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le Bâtiment est certifié Tertiaire 
BBC effinergie

La conception de ce projet s'est faite 
selon une démarche HQE trés poussée:

- Utilisation de matériaux renouvelables,
- Minimisation de la maintenance,- Minimisation de la maintenance,
- Collecte des eaux pluviales et de 
  ruissellements,
- Recours massif à des composants 
  industrialisés,
- Maîtrise des consommations,
- Isolation performante par l'exterieur,
- VMC double flux avec récupérateur de - VMC double flux avec récupérateur de 
  chaleur,


