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Plateforme logistique CARREFOUR 
CESTAS (33)  

 
  

 Nom du Maître d’Ouvrage : GEMFI 
 Architecte : ARCHITECTURE ESPACE 
 Investisseur(s)/propriétaire(s) : GEMFI 
 Utilisateur (s) : CARREFOUR FRANCE 
 Consultant/Bureau d’études Certification HQE™ : DAUCHEZ-PAYET 
 Bureau d’études thermique et paysagiste : ELAN 
 Surface SHON/SDP : Réalisation d’une première tranche de 38 566 m², portée à 50 481 m² en 

2014 avec une possibilité d’extension jusqu’à 62 000 m² 
 Date de livraison : Phase 1 : 31-05-2013 / Phase 2 : fin du 1

er
 trimestre 2014 

 Cycle certifié : (construction/ exploitation) Construction 
 Phase certifiée : Programme-conception / Réalisation 
 Note HQE globale : excellent 
 Classement AFILOG : 1 étoile 

 
 
Présentation synthétique du projet et démarche originelle du maître d’ouvrage en matière de 
développement durable  
L’opération réalisée pour le groupe Carrefour sur le site de Cestas, où GEMFI a déjà développé plus de 
180.000 m² de bâtiments logistiques de dernière génération, a consisté à regrouper sur un bâtiment unique 
de grande taille (+ de 50 000 m²) double face certifié HQE® l’exploitation jusque-là réalisée au sein 
d’anciennes plateformes obsolètes situées dans la région en prévoyant, dès aujourd’hui, son évolution 
éventuelle tant en termes d’extension qu’en termes d’utilisation. 
Pour GEMFI, la densification d’un site par regroupement de bâtiments logistiques s’inscrit dans le 
développement durable d’un territoire, grâce à la spécialisation du foncier et la mutualisation des 
équipements et services. 

 
 
Les principales caractéristiques de l’objectif environnemental de l’opération 
Les préoccupations environnementales ont fait partie intégrante de ce projet ambitieux dès son démarrage.  
Un groupe de travail associant l’AMO HQE®, a été constitué. Il a été amené à réfléchir sur les différents 
leviers activables, que ce soit dans la conception du bâtiment, ou dans son futur fonctionnement. Le profil 
environnemental retenu est issu de ces préoccupations majeures couplé à l’analyse des opportunités et 
contraintes du site, des enjeux de la communauté d’agglomération et du futur preneur de la construction. A 
cet effet le maitre d’ouvrage et le futur exploitant ont signé un bail comportant un engagement 
environnemental du maitre d’ouvrage et définissant l’objectif de profil HQE. 
 
 
Eléments saillants en matière de biodiversité en lien avec l’objectif de performance de 
développement durable 
L’objectif paysager pour cette parcelle, anciennement boisée de pins, était de diversifier les espèces 
végétales avec des espèces autochtones et d’améliorer la biodiversité : 

 Les alignements d’arbres structurent notamment le parking et les bassins, les arbres isolés 
agrémentent l’ensemble du site 

 Les haies fleuries structurent et colorent le site, des bosquets en formation dense permettent de créer 
des barrières visuelles et constituent des ilots où peut se développer la biodiversité. 

 Un plan d’eau en pente douce devrait être propice au développement d’une faune et d’une flore 
aquatiques. Des roseaux, connus pour leur qualité d’assainissement de l’eau, sont aménagés dans la 
partie immergée du bassin. 
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Eléments saillants en matière de choix constructifs en lien avec l’objectif de performance de 
développement durable  

 isolation renforcée de l’enveloppe du bâtiment et des vitrages (entrepôt, bureaux) 

 protection solaire en façade 

 capteurs de lumière permettant d’adapter l’intensité d’éclairage électrique basse consommation au 
sein des cellules (gradabilité), lumière naturelle abondante, éclairage extérieurs par leds 

 GTC (Gestion Technique Contrôlée) : chauffage, éclairage, alarmes, ventilation   

 sanitaires : mise en place de réducteurs de pression, robinetterie mitigeur automatique à détecteur 
infrarouge 

 quais équipés d’autodocks afin de limiter les infiltrations d’air 
 
 
Eléments saillants en matière de performances énergétiques en lien avec l’objectif de performance 
de développement durable 
Les prestations mises en œuvre s’inscrivent dans une recherche constante d’amélioration des performances 
énergétiques, l’isolation a été doublée, des capteurs de lumière permettent d’adapter l’intensité d’éclairage 
électrique basse consommation au sein des cellules (gradabilité).  
À la clé, un potentiel de 30 à 35 % d’économie d’énergie réalisé qui va au-delà des dernières normes 
exigées par la RT 2012. 
 
 
Eléments saillants en matière de santé et de confort en lien avec l’objectif de performance de 
développement durable 
Lors de la conception, une vigilance particulière a été apportée au confort des utilisateurs grâce au strict 
respect des règlementations sur la qualité de vie au travail et à une lumière naturelle abondante (ouverture 
en façade de bandeaux vitrés au-dessus des quais éclairant ainsi l’ensemble des zones de préparation).  
De même, un chantier engagé en faveur de la qualité environnementale est le prolongement naturel des 
efforts de qualité environnementale mis en place lors de la conception d’un bâtiment. Pendant toute la durée 
de la construction, GEMFI associe tous les intervenants dans un souci de respect de l’environnement, de 
bien-être des utilisateurs, des riverains et du personnel de chantier. 
 
 
Les apports de la certification dans les relations avec l’aménageur et/ou les Collectivités locales, 
administrations et parties intéressées locales (amélioration de la perception du projet,…) 
Initialement l’enjeu était double :  

 sensibiliser les élus aux atouts d’un foncier stratégique porteur de développement économique et les 
accompagner dans l’indispensable acceptation de la logistique sur le territoire ; 

 pour les acteurs de la logistique : créer de la valeur pour les exploitants en assurant, par sa situation 
et sa conception, un service logistique performant et pérenne. 

Mener une démarche de développement durable permet de fédérer autour du projet toutes les parties 
prenantes (responsables du territoire, population, et associations environnementales mais aussi 
aménageurs, utilisateurs et exploitants des sites logistiques). 
 
 
Les apports de la certification pour l’opération et pour ses acteurs (investisseurs, promoteurs, 
utilisateurs, équipes,…) 
Mieux qu’accepté, un bâtiment certifié HQE® est plébiscité par les travailleurs et la population grâce aux 
avancées de confort de travail et d’intégration paysagère.  
Pour optimiser la performance globale, limiter le budget d’investissement et les coûts d’exploitation, GEMFI 
travaille sur deux axes : 

 Qualité environnementale en exploitation : intégration paysagère du bâti, consommation et balance 
énergétique, maitrise des impacts et des risques industriels (incendie, nuisances récurrentes telles 
que sonore, congestion de trafic, pollution accidentelle), maitrise de la qualité des rejets. 

 Qualité de vie au travail du personnel sur le site : accès, confort, ambiance et équipement de sécurité, 
services 
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 Visuels de l’opération  
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Contact de l’opération (pour info complémentaire ou demande de visite) 
Laurent Horbette (GEMFI) – laurent.horbette@gemfi.com 
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