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Bouygues Bâtiment Grand Ouest a signé le 14 juin avec l’ESID 
de Brest un accord cadre de 4 ans renouvelable concernant la 
conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un 
concept de bâtiments de bureaux agiles et adaptables sur les 
bases navales de Brest et de Lorient. Nommé BAGAD, ce programme 
répondant aux enjeux de massification et de standardisation des 
infrastructures de l’Armée se concrétise à travers le lancement du 
projet démonstrateur de la base navale de Brest dont le chantier 
démarrera au 1er trimestre 2022. Un premier bâtiment de 5000 m2 de 
bureaux devrait accueillir 2 équipages de frégates multi-missions 
dès le deuxième trimestre 2023 sur le nouveau pôle ALFAN.

BAGAD :
LES PREMIERS BUREAUX AGILES ET ADAPTABLES DE 
L’ESID DE BREST VONT VOIR LE JOUR AU CŒUR DE 
LA BASE NAVALE



Le nouvel accord-cadre conclu avec l’ESID de Brest concerne la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance d’un concept de bâtiments de bureaux agiles et adaptables sur 
les bases navales de Brest et Lorient. Le groupement d’entreprises retenu dont Bouygues Bâtiment 
Grand Ouest est le mandataire propose un écosystème permettant de fluidifier la production 
immobilière de la Marine. Dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025 qui met 
notamment l’accent sur les conditions de vie et de travail des militaires, ce nouveau programme vise 
à construire plus vite les surfaces nécessaires. Nommé BAGAD, le projet revisite les fondamentaux 
de l’immobilier tertiaire en les adaptant aux contraintes de l’armée qui nécessitent notamment une 
protection défense des bâtiments. 
 
Le concept est axé sur l’évolutivité des projets afin de simplifier l’acte de construire, d’optimiser les 
délais et de contribuer à développer l’attractivité de la Marine en favorisant le bien-être au travail. 

LE MINISTÈRE DES ARMÉES MODERNISE 
LES ÉQUIPEMENTS DE LA MARINE

Ainsi, la conception du programme BAGAD 
repose sur :

• une approche urbaine adaptable et 
intégrable aux différents sites de l’Armée ;
• une architecture différenciée pour chaque 
bâtiment ;
• un projet immobilier reposant sur des plateaux 
indépendants, pour plus de flexibilité ;
• une approche constructive durable et rapide 
à mettre en œuvre, grâce à une démarche 
industrielle et logistique (standardisation des 
produits, optimisation des flux…) ;
• des aménagements intérieurs flexibles et 
modulables pour des espaces de travail 
adaptés aux usages de la Marine. 

« Avec ce concept de bureaux agiles et 
adaptables, l’équipe de concepteur-
réalisateur (Bouygues Bâtiment Grand 
Ouest, Topos Architecte, Egis, Cegelec, 
CSO et Euro Energies) propose une 
démarche souple permettant de 
faire évoluer la conception tout au 
long du développement de projet 
tout en industrialisant la construction 
des bâtiments pour répondre au plus 
près des attentes de notre client : Le 
Ministère des Armées. ».

Philippe Robinaud,
Président de Bouygues Bâtiment Grand 
Ouest.

Avec la contractualisation de l’accord-cadre 
BAGAD, l’ESID de Brest se dote d’un outil 
puissant et innovant pour répondre dans les 
meilleurs délais aux besoins émis par les unités 
de la Marine stationnées sur l’ensemble de la 
Base de Défense de Brest-Lorient.
Les notions d’agilité et d’adaptabilité sont des 
impératifs pour les nouveaux bâtiments afin 
de répondre de façon réactive et efficiente 
aux évolutions de périmètres des forces.
Enfin la composante environnementale de 
l’acte de construire est prise en compte dans 
cette accord-cadre qui s’inscrit pleinement 
dans la politique actuelle du Ministère des 
Armées en la matière.



UNE PREMIÈRE OPÉRATION EST LANCÉE 
AU CŒUR DE LA BASE NAVALE DE BREST 

Un premier marché de 14,7 M€ a ainsi été signé 
marquant le lancement du projet démonstrateur 
de l’adaptabilité du programme BAGAD. Situé 
sur un site de 3 hectares, avec vue sur la mer, au 
cœur de la base navale de Brest, ce bâtiment 
de 5 000 m2 de bureaux en R+4 accueillera ses 
premiers équipages de frégates multi-missions 
(FREMM) au 2e trimestre 2023, à l’issue d’un 
délai réduit de 25 mois pour réaliser les études 
et le chantier. Ce bâtiment constitue la tranche 
ferme du marché, qui s’accompagne par 
ailleurs d’une tranche optionnelle de 5 000 m2 
en R+4. L’ensemble s’intègre au pôle ALFAN, 
qui totalisera 35 000 m2 de bureaux à terme.
 
Bouygues Bâtiment Grand Ouest, mandataire 
du groupement de conception, construction, 
aménagement, entretien et maintenance, 

s’attache à contribuer positivement au 
dynamisme économique et social de son 
territoire. L’entreprise s’est entourée pour ce 
programme de partenaires implantés dans 
la région, partageant une même volonté de 
favoriser la proximité et de valoriser les ressources 
et expertises régionales : Topos Architecte 
(Architecture, Nantes), Egis (Bureau d’Etudes, 
Rennes), Cegelec (CFO-CFA, Gouesnou), CSO 
(Plomberie-CVC, Plabennec) et Euro Energies 
(Entretien-maintenance, Plabennec). Cet 
ancrage local se poursuivra en phase chantier 
en privilégiant les entreprises locales pour la 
co-traitance ou la sous-traitance. De plus, 
l’entreprise s’engage au-delà des objectifs 
contractuels à réaliser 6 300 heures d’insertion 
professionnelle dans le cadre de ce premier 
marché.

BAGAD, UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Le programme BAGAD est conçu pour répondre à de hautes exigences en matière de performance 
énergétique, de confort des usagers et de durabilité de l’ouvrage. Les bâtiments sont en effet 
caractérisés par :

• une conception bioclimatique ainsi qu’une isolation et une étanchéité renforcée pour améliorer 
leur performance énergétique ;
• la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques en toiture avec l’objectif de couvrir 15% des 
consommations énergétiques en autoconsommation ;
• une gestion optimale de l’eau grâce à des toitures végétalisées, un traitement de la perméabilité 
des sols extérieurs, une gestion des eaux pluviales (cuve enterrée de récupération des eaux pluviales 
pour l’entretien des espaces verts et les sanitaires) et une réduction des consommations d’eau 
(matériels hydro-économes…) ;
• un travail sur l’inertie et la ventilation nocturne pour garantir un confort d’été passif, 
• la lumière naturelle privilégiée pour assurer une vue sur l’extérieur dans chaque local afin d’offrir 
un confort optimal.

La démarche environnementale sera menée 
dès la phase chantier qui démarrera au 1er 
trimestre 2022. En effet, Bouygues Bâtiment 
Grand Ouest œuvre à réduire l’impact de 
ses chantiers à travers une gestion optimale 
de l’eau et des déchets, le tri sélectif sur le 
chantier et leur traitement en filières locales 
et tracées. L’impact est également réduit en 
termes de nuisances pour les usagers et les 
riverains : réduction des nuisances acoustiques 
et vibratoires, propreté du chantier et de 
ses abords, etc… Enfin, l’accent est mis sur la 
sécurité avec une priorité donnée au zéro 
accident sur chantier.



Bouygues Bâtiment Grand Ouest, filiale de Bouygues Construction, est présente dans le grand ouest de la France, en 
Normandie, Picardie, Bretagne et Pays de la Loire, via un réseau de proximité de 11 agences. Elle exerce son activité en 
conception, construction et rénovation dans les domaines de l’habitat, des ouvrages fonctionnels, des opérations multi-
produits, de l’industrie et de l’environnement. Bouygues Bâtiment Grand Ouest offre à ses clients une gamme complète de 
savoir-faire allant du développement et de la conception du projet jusqu’à son exploitation/maintenance. Ses chantiers 
s’appuient sur les forces existantes du tissu économique régional en sous-traitant de nombreux lots à des entreprises locales 
et régionales. L’entreprise participe ainsi au maintien et au développement de l’emploi sur le territoire. Modes constructifs 
innovants ; ville durable autour des bâtiments connectés, de la maîtrise de l’énergie, de la biodiversité et de l’économie 
circulaire ; généralisation de l’outil BIM… Bouygues Bâtiment Grand Ouest innove, se réinvente en permanence et saisit 
les évolutions sociétales et les avancées technologiques pour moderniser continuellement ses métiers, les solutions et les 
services proposés à ses clients.

À PROPOS DE BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST :

Carole HUET
caroleh@oxygen-rp.com
06 03 49 67 80
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Le SID est le référent ministériel des domaines construction, maintenance immobilière, gestion administrative, maîtrise 
de l’énergie non stockée. 
A la fois bâtisseur, gestionnaire et conseiller, il intervient dans différents domaines d’activité : la conduite et la réalisation 
des opérations d’infrastructure, le maintien en condition et la gestion technique du patrimoine, la gestion domaniale, 
l’achat et les marchés d’infrastructure, l’expertise technique et le pilotage contrôle de gestion.

Rattaché au secrétariat général pour l’administration, il est composé : 
• D’une direction centrale à Versailles (DCSID) ;
• Du centre d’études techniques de l’infrastructure de la défense (CETID) à Versailles ;
• Du centre national de production d’infrastructure de la défense (CNPID) à Versailles ;
• De 7 établissements (les ESID de Bordeaux, Brest, Île de France, Lyon, Metz, Rennes et Toulon) ;
• De 54 unités de soutien de l’infrastructure de la défense (USID), unités déconcentrées des ESID ;
• De 9 directions d’infrastructure de la défense (DID) en outre-mer et à l’étranger.

À PROPOS DU SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE (SID) :

L’établissement du service d’Infrastructure de la Défense de Brest, organisme interarmées du SGA, est le référent 
ministériel pour la zone ouest-Bretagne dans les domaines de la construction, de la maintenance immobilière et de la 
gestion domaniale et de l’achat d’énergie. 
Le périmètre de compétence de l’ESID de Brest s’étale sur le Finistère et le Morbihan pour la base de défense de -Brest 
Lorient. 
Son territoire d’intervention groupe plus de 166 emprises soutenus sur 32.4 millions de mètres carrés pour environ 1,3 
millions de mètres carrés de surfaces bâties. 671 agents, civils et militaires, y officient.

Avec environ 330 opérations programmés en 2021, l’ESID de Brest fait appel à plus de 700 entreprises partenaires 
dont 300 PME pour ses interventions (Bâtiments à composantes, industrielle et nucléaire, ouvrages portuaires, base 
aéronavale, sites opérationnels sensibles, bâtiments hospitaliers, hébergements, restaurants, centres d’instruction, 
installations sportives, …

L’ESID de Brest couvre l’ensemble des activités de la fonction infrastructure : 
• Soutien opérationnel aux Forces, incluant les spécificités du domaine nucléaire ;
• Assistance au commandement ;
• Conduite et réalisation d’opérations de construction, de rénovation et de maintien en condition des ouvrages ;
• Gestion administrative et maintenance du domaine immobilier de l’Etat occupé par le ministère des Armées ;
• Expertises techniques, administratives, juridiques ;
• Référent du ministère en matière de conseil, négociation et achat d’énergie.

À PROPOS DE L’ESID DE BREST :

Stephane Grimm
stephane.grimm@intradef.gouv.fr
06 47 46 31 46
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