In d u s trie – Bâ tim e n t In d u s trie l
Concours - Conception, construction aménagement, entretien
et maintenance (CCAEM) d’infrastructures et de bâtiments
militaires des hélicoptères NH90 « CAIMAN » au 5ème régiment
d’hélicoptères de combats situé à Uzein (64)
Maîtrise d’Ouvrage :
Etablissement du service
d’infrastructure de la défense
ESID de Bordeaux
Caserne Nansouty
223 rue de Bègles
CS 21152
33068 BORDEAUX CEDEX
______________

Groupement :
Entreprise (Mandataire) :
GCC
Maîtrise d’œuvre :
Architecte(s):
Brunerie et Irissou Architectes
Bureau d’Etudes Techniques :
Setec bâtiment / Serige /
Setec International
Coordinateur SSI :
Serige

L’opération comprend notamment des ateliers, locaux
administratifs, des aires aéronautiques ainsi que des
ouvrages annexes divers.

Mission de Setec bâtiment et
Serige :

L’ensemble concoure à l’accueil d’un bataillon
d’hélicoptère de manœuvre et d’assaut. Il facilite ses
activités spécifiques (préparation de missions,
préparation et maintenance des aéronefs, remisage
des aéronefs, etc.…) L’opération est fractionnée en
tranches (1 TF et 3TC) et comprend notamment :

Setec bâtiment et Serige
assurent la mission de maitrise
d’œuvre complète sur les lots
suivants :

-

Conception de la totalité des ouvrages (TF et TC
01) y compris spécificité 115V/400Hz, élaboration
du SSI

Acoustique :
Gamba Acoustique

-

Construction du bâtiment maintenance (6 alvéoles
et leurs espaces servants)

Ergonomie :
Ergonova

-

Construction du bâtiment Poste de Commandement
bataillonnaire

Maintenance :
Climater Maintenance
______________

-

Construction d’une partie du bâtiment remisage (5
bases / + 8 en TC)

Montant des travaux :
± 32 M € HT
______________

-

Construction d’une piste (1 taxiway) et des aires
aéronautiques (hélicoptères)

-

Construction des voies d’accès, aires de
stationnement et aires spécialisées (aire de lavage
pour aéronefs, aire pour camion-citerne tactique)

-

Interconnexion aux utilités du site

-

Aménagement

-

Entretien 5 ans (+ 5 ans en TC)

-

Maintenance 5 ans (+ 5 ans en TC).

Démarche Environnementale :
Setec bâtiment / Serige

Surfaces :
16 000 m²
______________
Concours (non lauréat) :
2015 / 2016
______________
Serige
Centre de Gros
7 rue André Clou
31094 Toulouse Cedex 1
T : 05 62 20 18 28
F : 05 62 20 18 63
serige@serige.setec.fr

- VRD (aires et
aéronautiques)

voiries

- Structure béton / métallique
- Génie climatique thermique
et énergétique (RT – 20% /
STD)
- Génie électrique CFA/CFO
- Protection Incendie
- HQE
- CSSI
- Ascenseurs
- Expertise aéronautique
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