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La verticale est 
la station 
debout. C’est la 
ligne de vie.

Auguste Perret



1925 : Première tour en béton armé construite en Europe

 Tour d’orientation pour l’Exposition 

Internationale de la Houille Blanche et 

du Tourisme

 Conçue par Auguste et Gustave Perret 

 Édifiée par l’entreprise Perret frères      

(7 mois de chantier 1924-1925)

 Prévue pour être éphémère comme tous 

les autres bâtiments de l’Exposition

Le béton est un mélange de 
cailloux et de sable aggloméré 

au moyen d’un liant, la chaux ou 
le ciment. Ce moyen de 

construction remonte à la plus 
haute antiquité.

Auguste Perret
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1925 Inauguration de la  tour

1952 Travaux de gros entretien suite aux premières 
dégradations du béton constatées en 1950

1954 Décès d’Auguste Perret                                   
Dénomination de la tour éponyme par délibération

1960 Fermeture de la tour au public

1987 Nouveaux travaux de purge des bétons

1998 Classement Monument Historique

2004 Etude préalable en vue de la  restauration,   commande 
de l’Etat, Alain Tillier, ACMH

2006 Mise en lumière de la tour

2012 Réalisation des études et propositions de
           Benjamin Mouton , ACMH

2013  AVAP :  Point de vue n°4 (non règlementaire                tant 
que la tour n’est pas accessible) 

2016 Création du comité de pilotage et délibération pour le 
lancement de la démarche de projet de restauration

La proportion c’est l’homme même.
Auguste Perret

Chronologie
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  1. Les dégradations

Le béton, de mauvaise qualité et très fortement 

altéré, devra être remplacé à l’identique. De ce 

fait, l'authenticité de l'édifice restauré sera 

relative. Cependant, la tour ayant subi peu 

d'interventions, l'enjeu est particulièrement 

intéressant autant d'un point de vue de 

restauration du patrimoine que d'utilisation de 

procédés innovants.

L'objet d'une restauration n'est pas seulement 

une action de réparation mécanique mais une 

action qui vise à faire renaître toute l'émotion 

architecturale.

Benjamin Mouton,

Architecte en Chef des Monuments Historiques L’architecte, c’est un poète qui 
pense et qui parle en 

construction.
Auguste Perret
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Le ragréage est 

l'opération 

consistant à 

mettre un enduit 

de finition sur une 

surface maçonnée 

brute, neuve ou 

restaurée dans le 

but de l'aplanir.

Elle s'appuie sur 

des mortiers qui 

rattrapent les 

imperfections et 

les dénivelés.

Photo : Sylvain FRAPPAT - © Ville de Grenoble 2009

Etat des bétons - 1955 
Photos: Archives municipales – Dossier GRAHAL 

Travaux  de ragréage  1952 
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Etat actuel des bétons

Photos : Ville de Grenoble
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Etudes effectuées

Une étude préalable a été effectuée en 2004 :
Elle est le fruit d’un travail pluridisciplinaire par
•des historiens
•des architectes des monuments historiques
•des bureaux d’études
•laboratoire d’études et recherche des monuments 
historiques (LERM) :
Elle a conclu à la nécessité d’études complémentaires et 
d’analyses structurelles

Des études complémentaires ont ensuite été 
effectuées en 2012:
•Etudes chimiques et sismiques
•Evaluation des travaux de restauration

Toutes ces études ont été suivies par la DRAC et le 
Conseil départemental de l’Isère
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   2.  La démarche de projet

Une démarche participative comportant 3 volets :

C’est par la proportion que le vrai atteint à la beauté
Auguste Perret

• �Un volet financier avec le lancement d’une souscription 
populaire assortie de recherche de mécénat d’entreprise  

• �Un volet touristique et culturel s’appuyant sur des 
partenariats avec les organismes scientifiques et culturels afin 
d’animer la souscription et réaliser le programme final d’usage 
de la tour Perret et ses abords

•  Un volet technique et architectural comportant des enjeux 
d’innovation dans le domaine de la restauration et des bétons

et qui s’appuiera sur 3 instances :

• Le comité de pilotage (interne / élus – externe / partenaires)

• Le comité de suivi (interne)

• Le comité d’experts (interne / externe) réparti en 3 groupes :
• Comité technique
• Comité culturel et événementiel
• Comité partenariats financiers
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3.  Le calendrier
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- La visite de la tour, une expérience 

culturelle et sensorielle étonnante

- Une animation majeure pour le 

label Ville d’Art et d’Histoire

- Un parc d’attraction écologique

- Une zone où cultiver son jardin

- Un espace de ressourcement

- Un lieu de challenges sportifs

Un projet de ville

Faire du parc Paul Mistral un espace 
de vie pour tous les Grenoblois :

Redonner de l’attractivité 
touristique à Grenoble :

Associer la population à 
la démarche

• En créant du lien entre le nord 

et le sud de la ville

• En instaurant un laboratoire 

d’idées avec les habitants
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