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Pourquoi le projet Balard ?
L’héritage historique : des entités Défense éclatées sur différents sites parisiens
De par l’héritage de l’Histoire, le ministère de la Défense est dispersé entre de
nombreux sites de Paris et sa banlieue (Îlot Saint-Germain, Hôtel de la Marine,
Balard, Bagneux, Saint-Thomas d’Aquin, etc.).
Dans un souci d’optimisation du soutien et du fonctionnement de l’administration
centrale, de rationalisation des emprises foncières, le conseil de modernisation du
ministère de la Défense a approuvé en décembre 2007 la proposition visant à regrouper,
sur un site unique à Balard, son administration centrale, les états-majors, directions et
services ainsi que les centres opérationnels des armées.
Le projet Balard est réalisé dans le cadre d’un contrat de partenariat public/privé (PPP),
intégrant la conception architecturale et technique, la construction ou la rénovation des
bâtiments, leur entretien et leur maintenance. Le contrat intègre également la réalisation
et la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques.
La capacité d’accueil du site ministériel sera de près de 10 000 personnes, bénéficiant,
sur 13,5 hectares et plus de 300 000 m² de surface :
 d’installations fonctionnelles, innovantes et exemplaires en termes de
développement durable ;
 de services et d’équipements de qualité et de locaux neufs ou réhabilités.
À l’horizon 2015, le site de Balard accueillera un ministère plus efficace, regroupé
sur un seul site plutôt que dispersé sur une douzaine d’emprises parisiennes. Le
projet Balard constitue un projet architectural et une opération d’aménagement
qui marqueront Paris et son paysage urbain, tout en améliorant substantiellement
le cadre de travail du personnel civil et militaire.
Le projet Balard : un centre névralgique du ministère de la Défense
Le projet Balard permettra de réunir en un même lieu les états-majors (EMA, EMAT,
EMM, EMAA) actuellement répartis sur trois sites et de rendre effective la
réorganisation du haut commandement militaire, dans le sens d’une interarmisation
aujourd’hui indispensable à la conduite des opérations, à la gestion des crises, à la
recherche d’une plus grande efficience et d’une optimisation des moyens mis en œuvre.
Balard sera ainsi le vrai centre névralgique du ministère de la Défense,
symboliquement représenté par un hexagone au cœur du bâtiment.
Un projet qui participe à la démarche de modernisation, de réorganisation et de
simplification du ministère
Initiée en 2013 avec la publication du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
et précisée dans la loi de programmation militaire 2014-2019, cette démarche s’est
concrétisée par exemple avec la révision des décrets d’attribution des responsabilités du
ministère et le lancement d’une trentaine de chantiers de réorganisation et de
modernisation de l’organisation et du fonctionnement du ministère de la Défense.
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Ainsi, dans le cadre de la réforme de l’organisation et de la gouvernance du ministère de
la Défense décrite dans la loi de programmation militaire 2014/2019, le projet Balard
favorisera la cohésion et les synergies fonctionnelles entre les armées, la DGA et le
SGA, notamment dans les grandes fonctions transverses d’administration centrale et de
soutien : gestion des ressources humaines, organisation de la chaîne financière,
organisation des soutiens et relations internationales. La colocalisation et l’implantation
des entités ministérielles de l’échelon central ont en effet été conçues, à Balard, selon
une analyse fonctionnelle conduite de façon transversale.
Le projet Balard constitue au total une opportunité de mettre en place et faciliter un
modèle de gouvernance rénové, collaboratif et économe, notamment en :
 clarifiant les responsabilités des différentes structures et acteurs ;
 permettant une comitologie plus simple, plus lisible et mieux structurée.
En diminuant la complexité de fonctionnement de l’échelon central ministériel, ce
modèle de gouvernance rénové permettra aussi d’en réduire les effectifs.
Le projet Balard s’inscrit parfaitement dans la poursuite de la transformation de
l’organisation du ministère, la modernisation de ses modes de fonctionnement et
l’adaptation au nouveau contrat opérationnel. Illustrant l’effort de modernisation, il
constitue, à bien des titres, une étape majeure et concrète de l’évolution du ministère
vers un nouveau modèle d’armée, plus resserré mais plus cohérent issu des travaux du
Livre blanc et approuvé par le Président de la République. Il s’intègre totalement dans le
plan « 2020, la Défense ensemble » que le ministre de la Défense présentera le 29
janvier prochain à la communauté Défense.
La France pourra ainsi conserver le même niveau d’ambition stratégique tout en
préservant sa souveraineté financière.
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Les objectifs du projet Balard
Le projet Balard est un levier important de la modernisation du ministère qui vise à
regrouper sur un site unique les états-majors, directions et services, encore aujourd’hui
dispersés, à compter de 2015.
Sa mise en œuvre va permettre :
 l’amélioration de la gouvernance du ministère grâce à la co-localisation des
directions, des services et des états-majors sur un seul et même site ;
 la rationalisation des effectifs et de l’organisation fonctionnelle qui permet de
concilier le regroupement géographique de chaque entité organique du ministère
et le rapprochement par métier ;
 l’optimisation du coût du soutien grâce à la mutualisation et à la rationalisation
des moyens de fonctionnement ou l’externalisation des services ;
 la modernisation des conditions de travail pour les agents civils et militaires
qui travailleront sur le site. Le personnel bénéficiera de bâtiments neufs ou
rénovés avec une ergonomie générale des bureaux, de nombreuses salles de
réunions, de conférence et de formation ainsi que d’un nouveau pôle média. Ce
projet prévoit également l’implantation de nouveaux services : crèches, centre de
soins, centre de secours…;
 la rationalisation de la gestion des emprises immobilières de la Défense et la
valorisation immobilière résultant de l’optimisation du site et de la cession d’une
ressource foncière importante en plein Paris ;
 la déconcentration en province des services dont le maintien en région
parisienne n’est pas indispensable.
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Le programme Lauréat
Trois groupements d’entreprises (Bouygues Construction, Eiffage et Vinci) ont répondu
à cette offre, exceptionnelle par son ampleur (plus de 300 000 m²), sa complexité
programmatique (notamment la présence du centre de planification et de conduite des
opérations) et son inscription urbaine dans Paris, en bord de Seine.
Le 17 février 2011, au terme de la procédure et du dialogue compétitif, lancés en juin
2009, les neuf commissions techniques spécialisées réunissant 130 experts désignés
pour l’essentiel au sein du ministère, mais également en dehors, ont proposé de retenir
l’offre du groupement conduit par Bouygues Construction, classée en première
position. Ce classement résultait des notes attribuées aux trois offres sur les 23 critères
sous examen. L’offre retenue réunit les avantages d'une qualité architecturale
incontestable, d'une adéquation fonctionnelle élevée, et, d'une façon générale, d'une
bonne réponse au cahier des charges remis aux candidats par le ministère de la Défense.
Au terme de la mise au point contractuelle engagée depuis le 21 février 2011, le
ministère de la Défense a décidé, le 4 mai 2011, de désigner lauréat, le groupement
OPALE DÉFENSE, conduit par Bouygues Bâtiment Île-de-France et réunissant Thales
pour l'informatique, Sodexo pour les services, Exprim pour la maintenance et Dalkia
pour l'énergie, aux côtés des investisseurs privés (FIDEPP / Caisses d’épargne et
SEIEF) et de la Caisse des dépôts et consignations qui disposera, au sein de la société
titulaire du contrat, d'une minorité de blocage (34% du capital).
Trois agences d'architectes ont travaillé à la conception des bâtiments neufs ou à la
rénovation des bâtiments existants :
 Nicolas Michelin pour la partie centrale du site (également appelée
« parcelle Ouest ») et le bâtiment principal du ministère, ainsi que pour le
bâtiment situé Cité de l'Air, en bordure de l'avenue de la Porte de Sèvres ;
 Jean-Michel Wilmotte pour les quatre immeubles locatifs de bureaux sur la
corne Ouest, c'est-à-dire la parcelle la plus occidentale ;
 Pierre Bolze de l'Atelier 2/3/4 pour la rénovation des bâtiments de l'ancienne
Cité de l'Air.
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Les différentes parcelles et la
répartition des effectifs
Le ministère de la Défense à Balard s’inscrit dans le paysage de la ceinture verte de
Paris. Il fait partie d’une grande pièce urbaine donnant sur la Seine, formée de trois
entités architecturales différentes, mais qui seront unies par le végétal :
 les immeubles de bureaux de la corne Ouest, à l’ouest ;
 le cœur du ministère au centre, autour des hautes autorités et des centres
opérationnels ;
 les immeubles rénovés de la Cité de l’Air, à l’est.
Vue sous l’angle purement immobilier, l’opération porte au total sur une superficie de
420 000 m². Il s’agit de construire 145 000 m² de bâtiments neufs, essentiellement sur la
parcelle Ouest, et de rénover, 135 000 m² de bâtiments existants, principalement sur la
parcelle Est, en sus de la tour de la DGA et la tour de la base aérienne, représentant
ensemble 50 000 m² supplémentaires.
Par ailleurs, sur la corne Ouest, les quatre immeubles de bureaux représentent une
surface locative de près de 90 000 m².

Le plan masse du projet du ministère de la Défense à Balard CR-ANMA, © ANMA
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La parcelle Ouest
Sur les 5 hectares délimités par la nouvelle voie de circulation, la parcelle Ouest
accueillera un peu plus de 5 000 personnes dans une construction neuve d’une surface
de 130 000 m² SHON et dans l’ancien bâtiment des services techniques des
constructions navales de la marine nationale, d’une surface de 17 000 m² SHON, qui
sera rénové.
L'ensemble de la construction sur la parcelle Ouest développera donc une surface
SHON de près de 150 000 m².
Pour des raisons de sécurité, les principaux centres de décision, le cabinet du ministre,
le chef d’état-major des armées et les chefs d'état-major d’armées, le centre de
planification et de commandement des opérations… seront rassemblés au centre de la
parcelle Ouest, protégés par les bâtiments périphériques.
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La parcelle Est
La parcelle Est, d’une superficie de 8,5 hectares, fera l’objet d’un profond
réaménagement d’ensemble afin de favoriser son insertion dans un espace urbain de
qualité. Une dizaine de petits bâtiments en mauvais état sera démolie (10 000 m²), une
dizaine d’autres bâtiments sera rénovée (110 000 m2), un bâtiment sera reconstruit
(12 000 m²).
Les deux immeubles de grande hauteur (IGH), les tours A et F (ensemble 50 000 m²),
ont été rénovés.

Plan masse paysager de la parcelle Est © 2/3/4/
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La corne Ouest
Sur les trois hectares de l'extrémité occidentale du site, appelée "corne Ouest",
90 000 m² d'immeubles de bureaux offerts à la location seront construits pour générer
des recettes annexes venant en déduction des loyers. À proximité d'Issy-les-Moulineaux
et du projet de « Tour triangle », cet ensemble immobilier suscite l'intérêt très actif des
investisseurs et des locataires potentiels.
L'ensemble des bâtiments tertiaires sera séparé des immeubles du ministère par une voie
nouvelle d'axe nord-sud qui aura vocation à créer un lien entre Issy-les-Moulineaux et
Paris.

Perspective des immeubles de la corne Ouest © Jean-Michel Wilmotte
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Un environnement dynamique
Le projet Balard participe à la réhabilitation d’un quartier qui accueille des structures
nouvelles, favorisant l’économie locale, dans le respect de l’environnement proche. Les
riverains, les habitants et les commerçants bénéficieront ainsi :
 d’un environnement urbain rénové ;
 du pôle pour la petite enfance (3 crèches d'une capacité totale de 180 berceaux)
qui sera créé sur le site de Balard pour le personnel du ministère de la Défense et
dont une partie sera ouverte aux habitants du 15ème arrondissement ;
 d'une piscine de 25 mètres accessible la moitié du temps aux habitants du
15ème arrondissement ;
 d'un centre de soins placé sous la responsabilité du service de santé des armées,
ouvert aux habitants ;
 des retombées économiques induites par l’implantation de près de
10 000 personnes du ministère et de plus de 5 000 personnes dans les immeubles
de bureaux confiés au secteur privé qui seront construits sur l'extrémité
occidentale du site.

12

Les aspects sécurité du site de
Balard
Site stratégique, Balard bénéficiera de dispositifs de protection et de sécurité renforcés.
Pour les mêmes raisons, les normes de construction ne sont pas celles d’un bâtiment
ordinaire. Le chantier de construction obéira à des contraintes de sécurité particulières.
Balard est en effet un site complexe et sensible, la sécurité de cet emplacement est, de
ce fait, une préoccupation majeure et constante du ministère.
La spécificité « défense » du site ainsi que le nombre de personnes qui y seront
regroupés nécessitent la prise en compte d’impératifs de sûreté en matière de gestion, de
conception, de maintenance et d’exploitation.
Concernant la sécurité des bâtiments
Le ministère et Opale Défense ont mis en œuvre des expertises spécifiques en vue de la
conception, la construction et l'exploitation des bâtiments, depuis les réflexions initiales
et pendant toute la durée du PPP :
 les bâtiments obéissent à des normes de construction très strictes (dispositif
anti-piégeage, renforcement des structures porteuses, prise en compte des
risques par un dispositif en profondeur) et les entités sont positionnées sur le site
en fonction de leur sensibilité ;
 les systèmes d’information seront fortement sécurisés (protection des réseaux,
des salles blanches informatiques et de tous les équipements contre les
agressions électromagnétiques naturelles (AGREM) et intentionnelles
(AGREMI) et le ministère gardera la main sur la sécurité des réseaux
informatique ;
 ce dispositif de sécurité permettra de concilier la fluidité de la circulation du
personnel et la sécurité des locaux à haute sensibilité (déploiement de systèmes
anti-intrusion, installation de systèmes de détection et de télésurveillance, mise
en place, à partir de 2013 d'un système de badges nominatifs spécifique pour le
personnel sur les deux parcelles).
Concernant les risques naturels
Situé en zone inondable, le site de Balard a été spécialement conçu pour faire face aux
risques de crues. En outre, tous les équipements permettant d’assurer le fonctionnement
du ministère sont implantés hors zone à risque afin de permettre une reprise immédiate
de l’activité à l’issue de la crue.
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Calendrier
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