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Parc Logistique Paris Oise 
Longueil Sainte Marie (60) 

 
  
 

 Nom du Maître d’Ouvrage : ROCKSPRING / TRANS V LONGUEIL SARL 
 Architecte :  
 Investisseur(s)/propriétaire(s) : ROCKSPRING / TRANS V LONGUEIL SARL 
 Utilisateur (s) : C&A, C-Log, DHL, Kuehne Nagel, LBD Maison,  

                          Schenker-Joyau, Stockomani, Undiz 
 Consultant/Bureau d’études Certification HQE™ : DAUCHEZ PAYET 
 Bureau d’étude thermique : Non concerné 
 Paysagiste :  
 Surface SHON/SDP : Environ 142 300 m² (4 bâtiments logistiques – 2 quais messagerie) 
 Date de livraison : 2003 à 2007 
 Cycle certifié : Exploitation V2 – Axe Gestion Durable 
 Phase certifiée : Admission 
 Note HQE globale : HQE TRES BON 
 Classement AFILOG :  

 
 
 
Présentation synthétique du projet et démarche originelle du maître d’ouvrage en matière de 
développement durable  
 
Le parc logistique Paris Oise est implanté sur une unité foncière de 37 hectares dans l’Oise (60). Constitué 
de 4 plateformes logistiques et de 2 quais messagerie, ce parc totalise près de 142 300 m² d’activité, et est 
exploité par des locataires renommés.  
Soucieux de garantir une exploitation responsable et de déployer une démarche participative d’amélioration 
continue à l’échelle du Parc, ROCKSPRING a fait le choix d’engager une certification HQE Exploitation à 
l’échelle du parc. 
 
 
Les principales caractéristiques de l’objectif environnemental de l’opération 
 
L’objectif principal est d’assurer une exploitation responsable du parc en impliquant tous les acteurs. Cela 
repose notamment sur : 

- L’optimisation du fonctionnement des équipements en vue d’une réduction des consommations 
d’énergie et d’eau 

- La limitation des impacts liés à l’entretien des bâtiments et espaces communs du parc 
- Le suivi de l’efficacité de la maintenance et la garantie d’une traçabilité des interventions 
- La communication avec les locataires 

 
 
Eléments saillants en matière de biodiversité en lien avec l’objectif de performance de 
développement durable 
 
Inséré dans un maillage verdoyant, le parc est situé à proximité immédiate de l’Oise et d’étangs. En 
cohérence avec les besoins de renforcement des trames vertes et bleues en Picardie, des dispositions sont 
prises en faveur de la biodiversité notamment : 

- La mise en œuvre de pratiques raisonnées d’entretien des espaces verts (produits d’entretien 
utilisables en Agriculture Biologique, etc.) 

- Eco-pâturage (moutons pour la tonte des espaces verts) 
- Création de refuges pour la faune, via notamment la mise en place de nichoirs pour oiseaux 
- Installation de ruches et production de miel 
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Eléments saillants en matière de choix constructifs en lien avec l’objectif de performance de 
développement durable  
 
Site fortement végétalisé, et présence de noues paysagères pour la collecte des eaux pluviales de toiture 
Accès aisé aux équipements pour la maintenance 
Présence de compteurs d’eau et d’énergie accessibles permettant le suivi des consommations de fluides 
 
 
Eléments saillants en matière de performances énergétiques en lien avec l’objectif de performance 
de développement durable 
 
Le chauffage des entrepôts et l’éclairage sont les principaux postes de consommation d’énergie. 
L’exploitant multi technique a réalisé un diagnostic énergétique des systèmes de chauffage des entrepôts 
afin d’améliorer les équipements. L’objectif est d’optimiser le fonctionnement des chaudières et de réduire 
ainsi significativement les consommations de gaz. 
Egalement, le remplacement des éclairages extérieurs par des LED est intégré au plan pluriannuel de 
travaux. 
 
 
Eléments saillants en matière de santé et de confort en lien avec l’objectif de performance de 
développement durable 
 
Une charte de travaux en site occupé est mise en œuvre afin d’éviter toute gène des utilisateurs lors des 
interventions de maintenance ou de travaux. 
Des enquêtes utilisateurs peuvent être déployées sur différentes thématiques, par exemple sur le confort 
acoustique dans les bureaux. 
 
 
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,…) 
 
Apport d’un point de vue communication : Paris Oise est le premier parc logistique certifié HQE Exploitation, 
et l’un des premiers projets lancés selon la version 2 du référentiel. 
Il s’insère dans un environnement très axé sur le développement durable puisqu’un port autonome fluvial 
vient d’être inauguré sur l’Oise à côté du Parc et qu’une usine d’éoliennes s’est implantée il y a deux ans. Ce 
projet est également en ligne avec la politique locale menée par la Mairie de Longueil et la Communaute de 
Commune de la Plaine d’Estrée.  
 
 
Les apports de la certification pour l’opération et pour ses acteurs (investisseurs, promoteurs, 
utilisateurs, équipes,…) 
 

- Déploiement d’un outil de GMAO facilitant et optimisant le suivi des demandes d’intervention des 
locataires. 

- Apport attendu à  court terme : maitrise des couts d’exploitation et notamment la réduction des 
charges liées aux consommations de fluides. 

- Cette démarche favorise également le recueil des données privatives de consommations, et donc la 
connaissance, et le suivi, des indicateurs des bâtiments. 
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 Visuels de l’opération  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact de l’opération (pour info complémentaire ou demande de visite) :  
Mme Dominique PIN – Rockspring – 01 53 45 90 05 – dominique.pin@rockspringpim.com 
 

 
 

 


