
Aménagement Durable     Référentiel & Charte

Agence de Grenoble : Immeuble LE PULSAR – 4, avenue Doyen Louis Weil – CS 40606 - 38026 GRENOBLE Cedex 1 

Agence de Lyon : Tour PART-DIEU – 129, rue Servient – CS 63337 – 69326 LYON Cedex 3

DONNÉES DU SITE

PROJET

MISSION

ENJEUX

OPÉRATION

ÉQUIPE PROJET

MISSION TERRE ECO

RÉALISATION

ÉLABORATION DU RÉFÉRENTIEL DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE (QES)

RHÔNE-ALPES

L’Université Grenoble Alpes (UGA) gère un patrimoine

immobilier de près de 450 000 m² constitué de 190 bâtiments

de typologies variées et répartis sur 6 départements. Dans le

cadre du Plan Etat-Région, l’UGA est amenée à rénover, à

réhabiliter et à reconstruire une part importante de ce

patrimoine, dans une démarche qu’elle souhaite ambitieuse et

vertueuse du point de vue énergétique, environnemental et

sanitaire.

La direction de l’UGA en charge des opérations de

construction, de rénovation, de l’entretien et du

renouvellement (DGP APAL) a souhaité se doter d’une culture

commune et d’un outil pragmatique et opérationnel permettant

de caractériser les programmes techniques dont elle a la

charge. Pour répondre à cette demande, un référentiel de

Qualité Environnementale et Sanitaire (QES) a été élaboré

afin de s’intégrer dès la phase de programmation et traiter de

l’ensemble des thématiques environnementales des projets.

• Animation de sessions de sensibilisation et d’échanges sur

les différentes thématiques environnementales

• Animation de groupes de travail sur la définition des

prescriptions et les niveaux d’exigences à retenir

• Développement d’un outil informatique permettant la

sélection des prescriptions adaptées à chaque opération

• Rédaction d’un guide de mise en œuvre du référentiel et

documents d’accompagnement (annexes explicatives)

• Accompagnement au changement pour permettre aux

projets d’intégrer rapidement les exigences requises

• Nécessité de prendre en compte les pratiques actuelles

par une démarche de co-construction du référentiel

• Application du référentiel à un patrimoine très varié

• Nécessité d’un outil s’appliquant à la fois à la construction

neuve et à la réhabilitation lourde ou partielle

• Prescriptions applicables depuis la phase de

programmation jusqu’à l’achèvement des travaux

Mandataire : TERRE ECO

Maître d’ouvrage : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (UGA)

Lieu : RHÔNE ALPES

SDP : 450 000 m² (patrimoine UGA)

Montant des travaux (HT) : selon opération

Début de la mission : février 2018

Fin de la mission : en cours 

Phasage des travaux : selon opération

AMO Qualité Environnementale de l’Aménagement

Répartition du patrimoine occupé par l’UGA par commune en m² (SUB)

Exemple d’une fiche de préconisations sur la qualité de l’air


