
 

Un groupement constitué de la filiale Spie batignolles Construction, du cabinet d’architecte 

Architecture Studio et du bureau d’études Artélia, a remporté l’appel d’offres en conception / 

réalisation lancé par l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) concernant le projet de 

construction d’un nouveau centre pénitentiaire à Caen.  

Il s’agit du 4e centre pénitentiaire que réalisera le groupe Spie batignolles après la construction de ceux 

de Riom, de Valence et de Beauvais en 2015.  

Après la validation du permis de construire, obtenue en juillet dernier, les travaux préparatoires ont 

débuté fin septembre. Depuis fin novembre, les équipes du groupement ont officiellement débuté la 

phase d’exécution de la construction du centre pénitentiaire.   

Le coût de cette opération porte sur un montant de plus de 80 millions d’euros. La mise en service de 

l’établissement est prévue pour le premier semestre 2023.  
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Spie batignolles démarre la 

construction du centre pénitentiaire 

de Caen. 

 



24 mois de travaux pour ériger 15 bâtiments  

La future maison d’arrêt de CAEN à Ifs disposera de 551 cellules, réparties dans 7 bâtiments 

d’hébergement, pour l’accueil de prévenus condamnés à de courtes peines, jusqu’à 2 ans, ou en 

attente de jugement. 

L’ensemble du site regroupera 15 bâtiments, dont 7 des hébergements, des ateliers de formation et 

de production, des bureaux, un mess, un bâtiment greffe et des parloirs sur une surface totale de 

19 760 m² utiles  soit environ 31 000 m² de plancher. 

Le centre pénitentiaire répond aux exigences européennes en matière d’encellulement individuel, 

d’obligation d’activité et de maintien des relations familiales. 

La sûreté est le fil rouge de toute l’opération et cela se traduit techniquement par une complexité 

inhabituelle de certains lots comme les CFA (courants faibles), la serrurerie et les clôtures. 

Pour répondre aux enjeux de sécurité du personnel surveillant, des personnes détenues et de leurs 

visiteurs, les équipes constituées du département Grands Projets et de ses partenaires ont assuré une 

conception détaillée du projet conforme au programme complexe du DCE (dossier de consultation des 

entreprises).  

L’ensemble de l’opération est mené en processus BIM, de la conception jusqu’au DOE (dossier des 

ouvrages exécutés). Les équipes seront en mesure d’accéder aux différents plans numériques, en tous 

corps d’état, depuis la plateforme Resolving, avec laquelle le groupe Spie batignolles a noué un 

partenariat.  

Comme sur les précédents établissements réalisés par Spie batignolles, les salles d’eau des cellules, 

associées aux gaines techniques seront préfabriquées et posées au fur et à mesure de l’avancée de la 

structure. 
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Emploi local 

Pour une grande partie des lots, une sous-traitance de proximité sera recherchée. Cela répond à la 

demande des élus locaux et la volonté du groupement de créer des partenariats, afin d’optimiser 

l’efficacité et la réactivité des équipes en phase d’exécution.  

Une clause d’insertion contractuelle est engagée sur 45000 heures de travail sur la durée totale 

d’exécution du marché. 

 
 

FICHE D’IDENTITE  

Maître d’ouvrage : APIJ 

Groupement en conception / construction : Spie batignolles Ile-de-France (mandataire), Spie 

batignolles construction régions  

Architecte : Architecture Studio 

BET : Artélia  

Date de notification : 20 février 2019 

Mise en service de l’établissement : 1er semestre 2023 

Montant des travaux : 80 millions d’euros. 

 

 

 

A propos de Spie batignolles  

 
Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 

grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les 

aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets 

emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des 

congrès du Havre, les chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte 

d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison 

ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des 

interventions de proximité, en entretien et en main tenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences 

dédiées. 



Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres 

partenariales différenciantes. Spie batignolles a réalisé un chiffre d'affaires de 2.1 milliards d'euros en 2019. Le Groupe 

emploie 8000 collaborateurs et dispose de 210 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au 

Moyen–Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute 

indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés. 

www.spiebatignolles.fr 
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