
 

 
 

  
 
 

 Grenoble, le 8 janvier 2020 
 
 

LE DEPARTEMENT A SELECTIONNE LE PROJET LAUREAT DES NOUVEAUX 
LOCAUX DE L’ENAC A SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS  

 

 

 
Les locaux de l’Ecole nationale d’aviation civile (ENAC) à l’aéroport Grenoble Alpes Isère 
vont faire peau neuve. Conformément à la décision du Département d’investir dans le 
centre isérois pour éviter sa fermeture, le jury de concours présidé par le Président de 
l’Isère, Jean-Pierre Barbier, a sélectionné hier le projet architectural dessiné par l’agence 
Moon Safari pour reloger l’école dans des bâtiments modernes au sud de l’aéroport. 
 

 
Le maintien de L’ENAC en Isère, grâce à l’initiative du Département 

 
Le 7 janvier 2020, un jury de concours présidé par le Président du Département de l’Isère, Jean-Pierre 
Barbier, a sélectionné à l’unanimité, et parmi 4 projets présentés sous anonymat, le projet lauréat 
dessiné par l’agence Moon Safari pour construire le nouveau pôle technique en bord de piste du centre 
isérois de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, sur le site de 
l’aéroport Grenoble Alpes Isère. 
 
Ce pôle technique de l’ENAC était menacé de fermeture, en raison de la vétusté de ses infrastructures, 
et de ses problèmes d’isolation, qui induisaient des coûts de fonctionnement très élevés. Grâce à une 
décision courageuse du Département de soutenir la construction de nouveaux bâtiments pour accueillir 
l’ENAC, ratifiée le 22 mai 2018, la Ministre des Transports, Elisabeth Borne, avait décidé de ne pas 
fermer ce site. 
 
Le projet lauréat, qui répond parfaitement aux besoins de l’ENAC tant sur le plan fonctionnel que sur le 
plan de la maîtrise des coûts de fonctionnement, compte des espaces de formation, de préparation aux 
vols, de travail pour les élèves avec deux simulateurs de vol, de réunion et d’administration, un hangar 
pour abriter 14 avions, une unité de maintenance pour les entretenir, ainsi qu’un parking et des taxiways 
pour rejoindre les pistes. Ces bâtiments modernes s’insèreront parfaitement dans le paysage 
aéroportuaire (cf. planches). 

. 
Ce nouveau pôle de formation en bord de piste sera implanté au sud de l’aéroport afin de reconnecter 
l’ENAC à la vie de la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et au reste des activités aéroportuaires 
de la plateforme. Cette implantation a été rendue possible grâce à la cession à titre gracieux d’un terrain 
d’une valeur de 500 000€ par Bièvre Isère Communauté. 
 
Le coût de cette construction, dont les travaux devraient débuter au premier semestre 2021, est estimé à 
9 M€ (5M€ versé par le Département, 2 M€ par l’Etat, 2 M€ par la Région). L’ENAC sera locataire de ce 
nouveau pôle, et devra verser un loyer annuel au Département. 



 

 
 

  
 
Une école prestigieuse importante pour l’aéroport Grenoble Alpes Isère 
 
L’ENAC, sous la tutelle de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), forme des pilotes de ligne 
pour les compagnies aériennes françaises et étrangères. Avec 9 implantations en France et de 
nombreux partenariats avec des écoles étrangères sur les 5 continents, l’ENAC est la première 
université du transport aérien en Europe et il convient de consolider son rayonnement international en la 
dotant d’infrastructures modernes. L’ENAC a remporté récemment l’appel d’offres lancé par Air France 
pour la formation de ses Cadets d’Air France, formation qu’elle assure en collaboration avec Flight 
Safety International aux USA et BAA training en Lituanie. 
 
Le centre isérois, qui compte 20 agents, contribue largement à la formation des 150 élèves-pilotes de 
toutes nationalités accueillis chaque année par l’ENAC. Ils réalisent 45 % des mouvements aériens de 
l’aéroport Grenoble Alpes Isère. Son activité est donc décisive pour le maintien du contrôle aérien à 
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et donc de l’activité commerciale de la plateforme.  

 
 

« Nous sommes ravis de voir avancer le projet d’un nouveau pôle isérois pour l’ENAC, avec des 
bâtiments modernes. Il s’agit non seulement de préparer l’avenir de cette école et des jeunes pilotes 
qu’elle forme, mais de maintenir le dynamisme de l’aéroport Grenoble Alpes Isère », souligne le 
Président du Département, Jean-Pierre Barbier. 
 
« Avec ce nouveau centre de formation, parfaitement adapté au fonctionnement particulier d’une école 
de pilotage qui accueille des élèves de toutes nationalités, notre implantation sur la plateforme de 
Grenoble Alpes Isère à proximité des services offerts par les collectivités va être pérennisée. Cela nous 
permettra d’être plus attractif pour répondre à la demande croissante de formation de pilotes au niveau 
international », indique le Directeur général de l’ENAC, Olivier Chansou. 
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