MAÎTRISE D’OUVRAGE

DIRECTION D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE DE CAYENNE
Quartier de la Madeleine - CS 56019 - 97306 Cayenne Cedex

faÇade nord-est

Création du bâtiment GSBdD des FAG
au Quartier de la Madeleine à Cayenne
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Le projet de construction du bâtiment PC du groupement
soutien de la base de défense (GSBdD) s’inscrit dans le cadre
du schéma directeur des forces armées en Guyane (FAG). Cette
construction permettra de regrouper les services de Commandements du GSBdD à proximité du bâtiment commandement
du général commandant les FAG sur le quartier de la Madeleine
à Cayenne. Dès réception, les différents services prendront
leurs quartiers dans ce nouveau bâtiment, adapté et répondant
aux besoins. L’ancien site utilisé, la caserne Loubère, sera cédée
aux services de la préfecture de Guyane pour une réhabilitation
et utilisation par leurs différents services.
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Historique de l’opération :
Une étude de faisabilité en septembre 2016 a été élaborée dans
le cadre du regroupement des organismes situés sur l’île de
Cayenne à la Madeleine, conformément au schéma directeur
validé par les états-majors en 2014. Le coût plafond du projet, à
ce stade des études en octobre 2016 est estimé à 4,98 ME. Les
études d’avant-projet réalisées en décembre 2017 ont porté le
coût total à 5,92 ME. La notification du marché a été réalisée en
novembre 2018. Des problèmes de déplacement du transformateur HT existant et la pandémie COVID-19 ont décalé fortement
les travaux qui ont pu débuter en décembre 2020.
Les travaux doivent durer 18 mois pour un montant global de
l’opération de 6,7 ME. L’augmentation de coût correspond à la
prise en compte de prestations complémentaires pour le pool
auto, la découverte d’aléas anthropiques lors de la réalisation
des fondations, ainsi que la dérive des coûts du fait du décalage
calendaire. La livraison de l’ouvrage est arrêtée pour le mois de
septembre 2022.
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Une fois achevé, le bâtiment réalisé permettra d’accueillir
l’ensemble du personnel du GSBdD sur 1 200 m² de bureaux
modernes et adaptés à la Guyane.
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Le bâtiment conçu en R+3 de forme cubique permet d’optimiser la surface d’implantation au sol et de proposer des espaces
simples et modulables en fonction des besoins. Un éclairage
central et zénithal confère une luminosité naturelle et diffuse
sur les espaces de circulation et les espaces jardins-placettes
conçus aux différents niveaux du bâtiment (lieux de rencontres
et d’échanges sans sortir du bâtiment). De par les principes
architectoniques mis en œuvre (double enveloppe, sur toiture,
végétalisation et ventilation naturelle), le bâtiment s’inspire de
la nature afin d’apporter confort et durabilité à ses usagers.

Secrétariat général pour l'administration

N° COSI

Nom du fichier

973 302 009 r
Date
AOUT 2018
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Maître d’ouvrage : MINARM (MINISTÈRE DES ARMÉES)
Maître d’œuvre, conducteur d’opération : DIRECTION D’INFRASTRUCTURE
DE LA DÉFENSE (DID) DE CAYENNE
OPC : BTC (voir p. 289)
Coordonnateur SPS : APAVE
BET géotechnique : LBTP GINGER
Bureau de contrôle : APAVE SUD EUROPE
Géomètre : SEPG
Montant des travaux : 6 700 000 E H.T.
Durée des travaux : 18 mois
Surface : 1 200 m2

Entreprises :
–G
 ros œuvre, VRD, revêtements sols et murs : GETRA (voir p. 240)
–C
 harpente, couverture, menuiseries : CBCI (voir encart face p. 52)
– É quipements techniques (électricité, plomberie, climatisation, ascenseur) :
CEGELEC GUYANE (voir p. 6)
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Regroupement de l’antenne et de la régie de la DID
dans le quartier CBA FORGET du 3e REI à Kourou
Afin d’obtenir une efficacité et une réactivité accrues au profit du 3e REI,
il a été décidé d’entreprendre les travaux pour regrouper le personnel
de l’antenne et celui de la régie de la DID en un même lieu. Le choix s’est
porté sur un ancien hangar d’environ 500 m2 de la zone technique qui
permet un accès direct vers l’extérieur du quartier pour pouvoir recevoir les entreprises sans qu’elles aient à passer le poste de garde, tout
en maintenant la sécurité du site. Les travaux ont permis en particulier
la réalisation de quatre bureaux et d’une salle de réunion, ainsi que de
quatre magasins/ateliers et d’une zone de stockage matériels et matériaux. Réalisée en maîtrise d’œuvre interne, cette opération a permis
d’associer la division projets pour le DCE et la division gestion du patrimoine pour le suivi des travaux à son profit.
Historique de l’opération :
La consultation pour cette opération s’est déroulée en juin-juillet 2019
avec un engagement en décembre 2019 pour une notification des marchés en janvier 2020. Les travaux ont commencé en avril 2020, avec
une durée prévue de 8 mois, dont 2 mois de période de préparation. La
réception a eu lieu en décembre 2020.

Maître d’ouvrage : MINARM (MINISTÈRE DES ARMÉES)
Maître d’œuvre, conducteur d’opération : DIRECTION D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE
(DID) DE CAYENNE
Coordonnateur SPS : WEEX
Montant des travaux : 680 000 E H.T.
Type de marché : marché de travaux à 1 lot avec 6 sections techniques
Titulaire du marché : COGIT (voir p. 221) (9 sous-traitants)
Durée des travaux : 8 mois

236

L’ARCHITECTURE DE VOTRE REGION EST UNE EDITION SOFRE & COM

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Aire de lavage des forces armées en Guyane (FAG)
au Quartier la Madeleine à Cayenne
La réalisation d’une aire de lavage adaptée aux véhicules légers et aux
poids lourds sur le site de la Madeleine permet aujourd’hui le nettoyage
et l’entretien de l’ensemble des véhicules et engins des forces armées
en Guyane (FAG) stationnées à Cayenne, avec un équipement adapté et
répondant aux besoins des unités.
Historique de l’opération :
La fiche d’expression des besoins a été réalisée le 10 avril 2017 et faisait
référence au programme du 16 mai 2015 concernant la création d’une
nouvelle zone technique. Initialement prévu avec trois travées de lavage
haute pression, le projet a finalement été retenu à deux travées (une
pour les poids lourds et une pour les véhicules légers avec possibilité
de lavage simultané). Ce choix a induit une forte économie sur la structure (limitation de la portée et des contraintes de la charpente métallique). La notification du marché a été réalisée en novembre 2018 pour
un début de travaux le 07 janvier 2019. Les travaux ont duré 13 mois et se
sont terminés le 10 février 2020, pour un montant global de l’opération
de 1,017 ME. Inaugurée en mars 2020, cette nouvelle aire de nettoyage
permet de respecter l’environnement et les contraintes réglementaires
d’utilisation exigées pour ce type d’ouvrage particulier et nécessaire aux
forces armées.
Maître d’ouvrage : MINARM
(MINISTÈRE DES ARMÉES)
Maître d’œuvre : DIRECTION D’INFRASTRUCTURE
DE LA DÉFENSE (DID) DE CAYENNE
Coordonnateur SPS : APAVE
BET géotechnique : LBTP GINGER
Géomètre : SEPG
Montant des travaux : 1 000 017 E H.T.
Durée des travaux : 13 mois

Entreprises :
– Bâtiment, terrassement, VRD, espaces verts :
SANCHEZ
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–G
 ros œuvre, revêtements des sols et murs,
charpente couverture bardage,
plafonds suspendus, menuiseries :
EIFFAGE MÉTAL GUYANE (voir p. 239)
– P lomberie, équipements de lavage,
conditionnement de l’air :
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES (voir p. 86)
Concernant cette installation technique, le titulaire
du processus de lavage est la société MONTAGNE
chargée en métropole des infrastructures pour le
véhicule blindé de combat de l’infanterie (VBCI).
Cette société s’occupe de la maintenance des installations pendant la période de garantie de l’ouvrage.
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Création de la crèche des forces armées en Guyane
au Quartier de la Madeleine à Cayenne
La construction d’une crèche ministérielle de type structure multi-accueil, à Cayenne, sur le site militaire de la Madeleine, est le projet phare
des forces armées en Guyane dans le cadre du plan famille. Ce projet,
emblématique, répond à une attente particulièrement forte des familles
de militaires affectées en Guyane. Il s’agit là du premier établissement
d’accueil de ce type pour jeunes enfants ouvert en outre-mer.
Historique de l’opération :
L’étude de faisabilité en octobre 2018 a été élaborée pour un besoin de
30 berceaux au profit des familles des FAG. Le projet a été implanté à
proximité du quartier de la Madeleine en restant accessible aux familles
sans poste de contrôle.
L’année 2019 a vu la demande de financement à hauteur de 3 ME en janvier, la finalisation du programme en mars, puis le lancement des études
d’avant-projet en septembre.
Il a été décidé de réaliser le projet en maîtrise d’œuvre interne, assurée
par la direction d’infrastructure de la défense (DID) de Cayenne, pour
permettre une livraison de l’ouvrage au 3e trimestre 2021. La notification
du marché a été réalisée en juillet 2020. Les travaux, financés par le
ministère des Armées, ont débuté en septembre 2020, doivent durer
12 mois et se terminer en septembre 2021, pour un montant global de
l’opération de 3,2 ME. L’accueil des premiers enfants est, quant à lui,
prévu pour la fin de l’année 2021.
L’architecture a intégré le style de vie et le climat guyanais permettant
pour le personnel dédié d’encadrer les activités des enfants en extérieur
comme en intérieur, que ce soit en saison des pluies ou en saison sèche.
Une fois achevée, la crèche pourra ainsi accueillir 30 berceaux sur trois
tranches d’âge (de 0 à 1 an, de 1 à 2 ans, 2 ans et plus). Pour l’accueil en
urgence, six places supplémentaires sont également prévues. La « première pierre » a été posée le 10 décembre 2020 par la ministre des
armées, Florence PARLY, à l’occasion d’un déplacement en Guyane.
Maître d’ouvrage : MINARM
(MINISTÈRE DES ARMÉES)
Maître d’œuvre : DIRECTION D’INFRASTRUCTURE
DE LA DÉFENSE (DID) DE CAYENNE
Coordonnateur SPS : QUALICONSULT SÉCURITÉ
OPC : WEEX
BET génie climatique : INGEKO
Bureau de contrôle : APAVE SUD EUROPE
Montant des travaux : 3 200 000 E H.T.
Type de marché : marché de travaux à 4 lots
Durée des travaux : 12 mois

Entreprises :
– VRD, démo-clôtures : RIBAL TRAVAUX PUBLICS
– Gros œuvre, cloisons, plafonds :
BATIPRO (voir encart face p. 168)
– .Charpente, couverture, menuiserie :
TECHNOLOGIE BOIS, MATÉRIAUX ASSOCIÉS
– .Équipements techniques: EIFFAGE ÉNERGIE
SYSTÈMES (voir p. 86)

Les entreprises EIFFAGE INFRA GUYANE (voir encart face p. 121) et AXVERT ont collaboré
avec LA DIRECTION D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE DE CAYENNE sur d’autres réalisations.
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