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Clos/Couvert

Programme construction d’une murisserie
de fruits exotiques, d’un cross-docking
de découpe de viande, et de bureaux /
aménagements paysagers et voiries
Maîtrise d’ouvrage SEMMARIS
Localisation E0g – avenue de la Villette
MIN de RUNGIS
Equipe de maîtrise d’œuvre
croixmariebourdon architectes associés,
architecte, mandataire, signalétique,
mise en lumière, espaces publics.
Équipe : Thomas Bourdon, Nicolas Croixmarie,
Cédric Goury et Emeric de Warren
architectes associés ; Pierre Mouton,
architecte chef de projet ; Marie-Astrid
Chavanes et Thomas Bodier architectes
assistants.
ECRH, économiste ; C-Tek, Fluides /réseaux/
thermique ; EVP, Structure ; OGI, VRD
Mission Complète (études et travaux) + OPC
Surfaces Terrain : 6100m² - SPC : 2500 m²
Performances énergétiques RT 2012
Budget travaux 2.5 M€ HT
Entreprises SETP, VRD ;
Eiffage, construction TCE
Livraison 2017
études 4 mois /chantier 8 mois

Fondations Fondations superficielles
par puits de 2,3 m
Structure Poteaux béton préfabriqué
et poutres bois lamellé collé
Couverture Bac acier Hacierco 118 HP
thermolaqué (Arval), isolation laine minérale
Rockwool et étanchéité autoprotégée
Alsan 500 de SOPREMA
Façades Bardage acier laqué (Arval),
parement acier plié inox brillant Mascaret
(Arval)
Menuiseries extérieures Châssis Alu
Gamme Askey et mur rideau Alu
Gamme Wictec 50, Elva
Serrurerie Escalier hélicoïdale galvanisé
Pacemetal et garde-corps acier thermolaqué
SMD-Duchiron

Descriptif technique
Sécurité incendie Entrepôt de stockage
réfrigéré de substances combustibles
construit suivant l’arrêté type ICPE 1511,
certification APSAD

Aménagements intérieurs
Sols Béton surfacé quartz haute résistance
Éclairage Abysse LED 1200mm – 4400
Sermes / Sylflat LED Sylvania
Aménagements extérieurs
Sols Enrobé, ballasts, enrochements,
chasse-roues acier galvanisé ou béton,
butée stationnement béton,
signalétique, rampes
Mobilier urbain Locaux poubelles en acier
laqué (habillage caillebotis) SMD Duchiron,
murs séparatifs en béton préfa
Éclairage Luminaire tubulaire Epsilon
Baudroie 1x54W HE, candélabres Euro poles
Plantations Cornouillers blancs - Cornus
Alba «Sibrica», Chêne rouge d’Amérique Quercus Rubra, Chêne pédonculé - Quercus
Robur «Fastigiata Koster»

Dans le cadre du plan Rungis 2025,
la SEMMARIS a lancé une démarche
de rénovation du Marché d’Intérêt
National (MIN) dans une recherche
d’excellence, de rayonnement
et de pérennité. La livraison,
par l’agence croixmariebourdon
architectes associés, d’un nouvel
entrepôt frigorifique sur le site E0g
illustre une nouvelle approche
fonctionnelle et contextuelle à la fois
qualitative et ambitieuse.
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Contexte
et enjeu
Qualifier le boulevard circulaire
La nouvelle construction marque un nouveau repère
en limite nord du boulevard circulaire qui enceint
le Marché International. Le boulevard est une vitrine
du MIN qui présente un potentiel paysager sous-exploité.
La valorisation qualitative des façades et pignons
donnant sur le boulevard et la favorisation du végétal,
engagent une requalification du boulevard urbain.
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Organiser un site logistique
Le site de l’opération est constitué d’une juxtaposition
d’entrepôts desservis par des voiries peu identifiées.
Les espaces libres se caractérisent par une omniprésence
des véhicules : poids-lourds, utilitaires, voitures.
Ils sont essentiels au bon fonctionnement mais doivent
être organisés pour ne pas saturer l’espace et gêner
le repérage. L’aménagement du site instaure une hiérarchie
des espaces extérieurs. Il clarifie les usages pour faciliter
leur appropriation et leur gestion.
Le projet distingue les espaces de voiries des espaces
de déchargement et de stationnement attribués à
chaque entrepôt : une rue dessert une cour qui correspond
à un entrepôt. Cette clarification des espaces permet
une sécurisation des déplacements (limiter la vitesse,
faciliter la visibilité, identifier les cheminements).
Porter un nouveau regard sur les bâtiments techniques
Le site logistique abrite des constructions à la volumétrie
simple et fonctionnelle. Ces gabarits sont souvent
parasités par des extensions techniques abritant les
équipements en saillie des façades. Ces excroissances
compliquent l’identification et créent des espaces
délaissés (difficulté d’entretien, sécurité).
Le projet associe les édicules techniques à la volumétrie
générale du bâtiment et inscrit l’entrepôt logistique
dans un registre sobre et de qualité accompagnant
les dispositifs en place (le boulevard, la voirie, le sol).
Le bâtiment présente ainsi une intégration fine
des contraintes techniques au service d’un espace
public structurant.
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Implantation
et organisation
Identifier les entités commerciales
Le programme se compose de deux entités autonomes :
une murisserie de fruits exotiques et un cross-docking
de viandes. Le parti du projet distingue les deux activités
par un décalage en plan qui rend plus aisée l’appropriation
et valorise l’identification commerciale. Elles sont réunies
par un jeu de toiture inversée qui identifie la nouvelle
construction et l’ouvre vers son contexte.
Favoriser la simplicité d’usage
L’organisation du site offre à chaque entité un espace
extérieur à son échelle. Afin d’éviter le stationnement
sauvage sur l’emprise des quais de déchargement,
le projet défini plusieurs emprises attribuées aux
différents utilisateurs du site et à leurs visiteurs.
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L’approvisionnement et le désapprovisionnement
des entrepôts se font de façon optimale.
La conception du bâtiment facilite l’appropriation
par le preneur (aménagement, accès, gestion
de la température) comme la réorganisation future
des lots (trame structurelle type).
La murisserie (cellule 1) abrite des frigos monumentaux
qui permettent la maturation de fruits exotiques bios
et équitables livrés en gros, avant leur distribution
aux commerçants.
Elle est positionnée au nord du site où elle profite :
d’un linéaire de façade agréable et d’une bonne
visibilité commerciale malgré son étroitesse d’emprise
de locaux techniques en grand nombre, intégrés
à l’épaisseur de sa façade nord. Selon le local, la façade
est ajourée pour permettre la bonne ventilation.
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Le cross-docking (cellule 2) est consacré à la découpe
de viandes et de gibiers à destination de la gastronomie.
Les carcasses sont livrées entières d’un côté du bâtiment,
elles sont découpées et conditionnées le long d’un
parcours spécifique, pour partir en livraison de l’autre
côté du bâtiment. Le cross-docking est positionné au sud
du site de façon à disposer : d’une façade est permettant
un approvisionnement simple par semi-remorque,
d’une cour des départs de livraison à l’ouest, optimale
et protégée. Elle constitue une façade commerciale
valorisante à destination d’une clientèle haut-de-gamme.
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Aménagements
extérieurs
Sols
Les espaces extérieurs du Marché de Rungis
se caractérisent par l’omniprésence
des voiries et aires de stationnement revêtus
d’un enrobé noir souligné par une signalétique
à la peinture blanche très nette. C’est une
identité graphique forte que le projet intègre.
Il développe un aménagement simple, lisible
et robuste recourant à des ouvrages usuels
et éprouvés : enrobé noir, signalétique peinte
blanche, murets et bordures de béton brut,
guides-roues en acier galvanisé.
Dans le cadre d’une nouvelle approche
environnementale, et afin de réduire
les surfaces imperméables, le projet prévoit
des zones d’infiltration des eaux de pluie
sur des emprises appropriées. Elles reçoivent
des traitements robustes et sans entretien
spécifique tels que des ballasts de pierre
ou des enrochements évitant les occupations
et stationnements sauvages.
Plantations
La valorisation du site passe aussi par la prise
en compte de la dimension paysagère des
abords du boulevard circulaire. Il ne s’agit pas
de créer des espaces paysagers spécifiques,
mais d’inclure l’opération dans la séquence
du boulevard, rythmée par les arbres.
Le placement parcimonieux et réfléchi
des sujets permet de structurer la voirie,
de valoriser les constructions, d’améliorer
l’attractivité commerciale, et de réduire
l’omniprésence visuelle des véhicules.

Le projet développe deux registres
de plantations
un registre médian composé d’arbustes
(Cornouillers blancs) un registre haut
combinant des sujets isolés (Chêne rouge
d’Amérique) et des groupes d’arbres au
port fastigié ne gênant pas l’activité du site
et le cheminement des camions (Chênes
pédonculés). Ces arbres sont choisis
pour leur agrément visuel et leur bonne
acclimatation au milieu. Les grands sujets
ont un développement avancé à la plantation
afin d’assurer leur bonne visibilité et de limiter
leur fragilité.
Traitement des déchets
Le traitement des déchets est reconsidéré
afin d’assurer un maximum d’efficacité (réduire
les distances, associer un local à chaque entité
pour faciliter l’entretien).
Des locaux extérieurs privatifs sont réalisés
en serrurerie ajourée (caillebotis laqués noir)
permettant l’intégration discrète des containers.
Ils participent à la structuration des espaces
extérieurs et à la délimitation des cours
privatives.
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Traitement
architectural
de la construction
Les entrepôts sont revêtus selon un registre réduit
de matériaux et de teintes qui confère une unité
visuelle et optimise les coûts en associant
des matériaux courants et des ouvrages spécifiques.
Les façades est et ouest reçoivent un bardage
en panneaux sandwich isolants d’acier laqué gris
foncé agrémenté de luminaires en verre blanc.
Elles forment une continuité avec le sol en enrobé
noir et sa signalétique blanche. Les bureaux
disposent de baies généreuses au dessin vertical.
Les ouvrages secondaires (façades rideaux,
serrureries, autodocks) déclinent le registre
de proportions, de teintes et de matières.
Les façades latérales reçoivent un bardage
en acier inox miroir qui souligne le profil des
entrepôts, les identifie et les signale de façon
élégante. Il facilite également la distinction
des deux cellules entre elles.
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Le site du MIN se caractérise par une grande
activité nocturne. Les plis d’acier inox
réfléchissant et l’éclairage des façades créent
des jeux de lumières et de reflets cinétiques
qui agrémentent le boulevard circulaire,
valorisent la construction et facilitent son
repérage.
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croixmariebourdon
architectes associés

Sélection
de références

L’agence croixmariebourdon
architectures a été fondée
par Thomas Bourdon et Nicolas
Croixmarie en 2003. Ils s’associent
en 2016 à Emeric de Warren
et Cédric Goury, architectes
responsables des études et
des chantiers. L’agence évolue
et devient croixmariebourdon
architectes associés.
A partir d’une compréhension
fine du contexte et des enjeux
opérationnels, d’un décloisonnement
des champs de réflexion,
et entourés d’une équipe soudée,
les architectes portent une
attention forte aux usages,
à la technicité et à la durabilité.
Les constructions de l’agence
témoignent d’une grande qualité
fonctionnelle associée à une
architecture volontairement
forte et sensible.
L’agence s’implique auprès
des maîtres d’ouvrage publics
ou privés pour créer ensemble
une relation d’écoute, de confiance
mutuelle pour construire
des outils de dialogue toujours
au service de l’usager.
L’agence a acquis et développé
un savoir-faire spécifique autour
des sites urbains denses,
du renouvellement urbain et
de la relation entre patrimoine
et architecture contemporaine.

tertiaire/commercial
Opération mixte de bureaux, espace social et logements,
Viry-Châtillon (91), Les Résidences /CG91, livraison 2019
Construction d’une halle de marché, parking public et esplanade,
Courbevoie (92), Ville de Courbevoie, livraison 2019
Aménagement d’un ensemble commercial,
Zac Paris Rive Gauche, Paris 13e, SEMAPA, livraison 2019
Construction d’un immeuble de bureaux,
Malakoff (92), SCI CABANO, livraison 2018
Construction d’un entrepôt frigorifique,
MIN de Rungis (94), SEMMARIS, livraison 2017
Construction d’une halle de marché,
Cachan (94), Ville de Cachan, livraison 2014

Les opérations de l’agence
croixmariebourdon architectes
associés concernent le logement
(familial, spécifique et thématique),
les équipements publics
et les programmes mixtes,
en construction neuve comme
en restructuration ou en
réhabilitation patrimoniale.
Les futures réalisations de l’agence
sont le reflet des enjeux sociétaux
actuels et des nouveaux modèles
économiques :
transformation de bureaux en
logements à Pantin, une école
à Malakoff, un ensemble
commercial à Paris 13e, une halle
de marché à Courbevoie, ou
une opération mixte de logements/
bureaux en conception/réalisation
à Viry-Châtillon

équipements
Restructuration/extension d’une école maternelle,
Malakoff (92), Ville de Malakoff, livraison 2018
Transformation d’un entrepôt en salle polyvalente,
Clichy (92), Ville de Clichy, livraison 2013
Restaurant scolaire,
Paris 1er, Ville de Paris, livraison 2012
résidentiel
Résidence sociale de 115 logements,
Boulogne (92), Adoma, livraison 2020
Transformation de bureaux en 70 logements,
Pantin (93), Immobilière 3F, livraison 2019
Densification d’une résidence de logements,
Paris 11e, HSF-RIVP, livraison 2019
Réhabilitation patrimoniale de 9 logements,
Paris 1er, Elogie-Siemp, livraison 2017
Restructuration d’un foyer de 73 logements,
Paris 19e, Le Richemont-RIVP, livraison 2016
Résidence étudiante de 33 logements et un commerce,
Paris 18e, Paris Habitat OPH, livraison 2016
Construction de 60 logements en accession,
Orly (94), Expansiel – Groupe Valophis, livraison 2015

Crédits
croixmariebourdon architectes associés
Photographie Takuji Shimmura
Design graphique Anaïs Pingeot

