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▪ Plus de 2100 lits et près de 9000 professionnels (12ème hôpital le plus
important de France – plus gros employeur de l’agglomération
grenobloise)

▪ Des services et spécialités uniques à l’échelle des départements nord
alpins voire à l’échelle nationale (SAMU des sourds)

▪ 4 sites principaux éclatés dans et autour de l’agglomération



Un projet de restructuration complète du parc

immobilier du site Nord

▪ 2019 : lancement du Schéma Directeur Immobilier du CHUGA

Idée phare : restructurer le site en regroupant les activités pavillonnaires

dans le bloc Michallon

• Amélioration de l’insertion urbaine de l’hôpital,

• Valorisation du foncier et rationalisation du patrimoine

▪ 2021 : réception et mise en service du Nouveau Plateau Technique (2021) -

1ère étape de la restructuration globale du site Nord

▪ Prochaines échéances :

• ≈ 2027 : mise en service d’un Nouveau Bâtiment Hospitalier

• ≈ 2031-32 : finalisation de la rénovation de l’IGH Michallon
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Contexte et objectifs de la 

démarche
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Des sites concernés par plusieurs 

sources d’inondations potentielles

Site Nord  : 

Isère + versants Plateforme logistique : 

Isère + versants 
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Des sites concernés par plusieurs 

sources d’inondations potentielles

Site Nord  : 

Isère + versants

Site Sud : Drac

Plateforme logistique : 

Isère + versants 
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Des sites concernés par plusieurs 

sources d’inondations potentielles

Site Nord  : 

Isère + versants

Site Sud : Drac

Plateforme logistique : 

Isère + versants 

Nouvel Hôpital de Voiron 

: versants
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Une obligation règlementaire liée au Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRi) Isère 

amont...

Création d’une zone d’exception règlementaire spécifique : réalisation

obligatoire d’études démontrant l’impact positif
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...et au Plan de Prévention des Risques Naturels 

(PPRn) de La Tronche

La zone d’exception du PPRi sera également intégrée au PPRn.
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...et une opportunité représentée par le Schéma

Directeur immobilier !

Opportunité majeure de réduire la vulnérabilité structurelle du site :

• Démolition ou désaffection de certains pavillons parmi les plus exposés,

• Construction de nouveaux bâtiments résilients... : des travaux « visibles »
pouvant faire office de vitrine de la démarche auprès des personnels et du
public, pour amorcer une dynamique globale
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• Phase 1 : Faire le bilan et l’analyse des données existantes sur les
aléas inondation au niveau des 4 sites du CHUGA et définir des
scénarios d’aléas de référence

• Phase 2 : Réaliser un diagnostic de la vulnérabilité structurelle et
fonctionnelle des 4 sites du CHUGA aux différents scénarios d’aléas
de référence retenus en phase 1

➔ Objectif : un diagnostic suffisant pour établir une stratégie
pertinente

• Phase 3 : Etablir une stratégie de réduction de la vulnérabilité
intégrant l’existant et les projets futurs

➔ Objectif : un programme de mesures pragmatique et priorisé

Organisation générale de l’étude 

et objectifs spécifiques de chaque phase



Les acteurs impliqués

• Mission d’AMO : SEPIA Conseils (bureau d’études spécialisé dans la

gestion du risque d’inondations) + Marie-Claire EUSTACHE

(architecte programmiste)

• Au sein du CHU :

– Pilotage : service Domaines, Risques & Environnement

– ...mais aussi de nombreux référents et agents techniques

• Comité de suivi technique :

– DDT de l’Isère (service Sécurité et Risques)

– GAM (Mission Risques)

– Commune de La Tronche
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Les grandes lignes de la 

méthodologie suivie
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Phase 1 : définition des scénarios d’aléas de

référence
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Un préalable nécessaire...

▪ Des sources d’inondations variées au niveau de chaque site,

▪ Des données d’aléa nombreuses, mais avec des hypothèses et des niveaux 

de précision et d’obsolescence très divers

La méthode suivie :

▪ Etat des lieux de la situation hydraulique au niveau de chaque site : sources

d’inondations potentielles, travaux récents ou projetés

▪ Définition d’un ou deux scénarios d’aléa de référence par site

➢ Objectif : avoir une vision globale des risques possibles (en termes d’impact de

l’aléa sur le site et sur le fonctionnement du territoire, de cinétique et de

prévisibilité...)... sans complexifier inutilement la démarche

▪ Définition de la donnée de référence pour chaque scénario, et de la

méthodologie de prise en compte dans le diagnostic



Des phases 2 & 3 finalement menées en parallèle
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Un fil rouge commun suivi dans des analyses thématiques
indépendantes :

1. Caractériser les principaux points noirs de vulnérabilité,

2. Qualifier l’impact de la réorganisation du parc immobilier prévue dans le
cadre du SDI sur la vulnérabilité,

3. Identifier les mesures à prévoir en complément du SDI

La méthode : valoriser l’ensemble des sources d’informations
disponibles

1. Analyse de documents (plans, schémas synoptiques, études
antérieures…),

2. Nombreux échanges avec les personnes ressources (spécialistes
techniques du CHUGA, GAM, SYMBHI...),

3. Visites de sites ciblées



Les résultats de l’étude
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Documents fournis au CHUGA à l’issue de la 

démarche

Objectif : un rendu final le plus opérationnel possible

• Des fiches thématiques de synthèse du diagnostic (+ annexes)

• Une note de synthèse de la stratégie

• Un tableau de bord détaillé des mesures identifiées

• + des annexes techniques
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Des synthèses thématiques claires pour une prise en main facile 

par les référents techniques du CHUGA 
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Une stratégie couvrant tous les aspects de la 

vulnérabilité
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Un tableau de bord récapitulant l’ensemble des informations 

relatives à chaque mesure

• Thématique et objectif,

• Type de mesure,

• Bâtiment, espace(s) ou service(s) concerné(s)

• Contenu de la mesure et points de vigilance pour sa mise en œuvre,

• Acteurs concernés,

• Priorisation et temporalité
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Les 5 mesures structurelles prioritaires de la 

stratégie de réduction de la vulnérabilité

1. Mettre en place des équipements étanches dans les cuves

d’ascenseurs de Michallon

2. Mettre en place un accès hors d’eau du pavillon Neurologie

3. Déplacer le poste électrique de Neurologie à un niveau hors d’eau

4. Sécuriser les équipements critiques - sous-sol de Michallon.

5. Sécuriser la chaufferie Michallon
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Une stratégie couvrant tous les aspects de la 

vulnérabilité

En synthèse :

▪ Un SDI permettant de réduire fortement la vulnérabilité site Nord

▪ De nombreuses mesures organisationnelles à mettre en place à court

terme (annexe au Plan Blanc)

▪ Une implication indispensable des gestionnaires de réseaux du

territoire en amont du CHU

▪ Quelques mesures structurelles prioritaires (dont certaines déjà

budgétées et planifiées dans le SDI)... :

▪ Déplacement hors d’eau de poste(s) électrique(s) ou d’équipements
techniques stratégiques,

▪ Mise en place d’équipements électriques étanches dans les cuves
d’ascenseurs,

▪ Mise en place d’une passerelle au N+1 pour désenclaver un bâtiment
fortement exposé 25



Les annexes techniques ayant servi de support de l’analyse

• Tableau bilan de l’exposition des bâtiments à chaque phénomène

• Tableau-bilan de l’exposition des équipements techniques des réseaux (site

Nord uniquement)

• Matrice d’analyse de la vulnérabilité fonctionnelle des services du CHUGA

(complétée sur le site Nord uniquement)

26



Et maintenant ?
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Quelles poursuites de la démarche par le CHUGA ?

• Contractualisation avec PREDICT Services pour l’accompagnement à la

vigilance/surveillance/gestion de crise

• Intégration d’autant de mesures structurelles que possibles dans le

programme de travaux du SDI et dans le programme pluriannuel

d'investissement des services techniques du CHUGA

• Recherche de subventions

• Prochaines réflexions envisagées :

• Analyse de l’ensemble des réponses au concours d’architecte sous

l’angle de la prise en compte du risque,

• Elaboration d’un marché d’AMO hydraulique

• Formalisation des procédures de gestion de crise et partage de REX

• Précisions de la vulnérabilité des réseaux amont avec les gestionnaires

de réseaux 28



Merci de votre attention
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