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L’ART ET LA MANIÈRE POUR UN PROJET UNIQUE

Le centre de conservation d’œuvres d’art Chenue est implanté sur la zone 
aéroportuaire du Bourget. Il s’agit du premier bâtiment intégralement conçu, 
imaginé et réalisé pour conserver des œuvres d’art sous ambiance hypoxie. 
Il permet de configurer des espaces de stockage dans un environnement 
sous atmosphère contrôlée, en hypoxie et de façon ultra sécurisée ainsi que 
des services dédiés à la conservation des œuvres d’art.

La société André Chenue S.A. est une entreprise de layetiers-emballeurs 
depuis 250 ans, spécialisée dans l’emballage, le transport, l’entreposage 
d’œuvres d’art, ainsi que la gestion de collection.
Rattachée depuis 1995 au groupe Horus Finance, Chenue S.A. a renforcé sa 
présence à l’international. Outre la conservation et la gestion des œuvres, la 
vocation de l’entreprise comprend également l’emballage, la logistique et 
l’installation des œuvres sur les lieux d’exposition. 

Dotée d’un rayon d’action à l’échelle mondiale, ses prestations garantissent 
une qualité de service égale en tous points du globe. 

Afin de suivre l’évolution croissante du marché et de répondre aux demandes 
de ses clients, il s’est avéré nécessaire pour Chenue d’avoir un nouveau 
bâtiment pour offrir des espaces de conservation d’œuvres d’art.

Le Groupe Aéroport de Paris (ADP), ayant la volonté d’accompagner 
l’implantation de partenaires sur leurs plateformes aéroportuaires pour 
développer avec eux des actifs immobiliers innovants et créateurs de valeur, 
s’est associé à Chenue dans ce projet en tant que co-investisseur. Le site de 
l’aéroport du Bourget, le premier aéroport d’affaires en Europe, est donc 
apparu comme ayant une situation de choix pour une clientèle internationale 
utilisant ses services. 

C’est de ce partenariat qu’est né le premier bâtiment de cette envergure, 
conçu spécifiquement pour la conservation d’œuvres d’Art et la gestion de 
collections au service des musées et des grandes collections privées.
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DONNÉES PROGRAMMATIQUES
Le bâtiment ARTS est un bâtiment de stockage et conservation d’œuvres d’art, ainsi que de gestion de collections. Sur un terrain de 7 768 m², le bâtiment de  
24 913 m² de surface de plancher en R+3 met à disposition des espaces de stockage, en utilisant des technologies novatrices pour assurer une protection contre 
l’incendie adaptée à des œuvres d’art d’une grande valeur et assurer un traitement de l’air et de l’hygrothermie stable.

Ce site d’une hauteur de 21 m à l’acrotère accueille :

• 8 espaces de stockage sur une surface totale disponible de plus de  
19 300 m² répartis en huit espaces sur quatre niveaux,

• 10 bureaux,
• 4 salles de réunion,
• 1 salle de présentation d’œuvres d’art,
• 1 salle de restauration d’œuvres d’art équipée d’une paillasse et d’une 

ventilation adaptée,
• 3 chambres de désinsectisation des œuvres d’art par anoxie dynamique,

• 8 locaux techniques dédiés à chaque zone de stockage,
• 1 local technique de 300 m2 dédié à la production d’azote au service de 

l’hypoxie et l’anoxie,
• Un ensemble de locaux sociaux : salle de pause, vestiaires homme/

femme, accueil chauffeurs,
• Un PC sécurité (gardien) 7/7j, 24/24h,
• Un parking personnel et visiteurs couvert disposant notamment de 

bornes de recharge pour véhicules électriques.
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Du fait de sa nature et de sa destination, le bâtiment doit se plier à une contrainte technique très particulière, qui est l’absence totale de réseaux fluides dans les 
espaces de stockage (descente d’eau pluviale, réseau d’assainissement, réseau RIA sous eau) pour protéger les œuvres d’art de tout contact humide.

Ce bâtiment conçu nativement pour la conservation d’œuvres d’art sera le premier au monde protégé du risque d’incendie avec un système de contrôle par 
hypoxie, soit l’abaissement du taux d’oxygène sous le seuil d’inflammabilité des éléments stockés (ici à 17%). Ce procédé est reconnu par l’IRNS (Institut National 
Recherche Sécurité) et les services incendie.

Pour assurer le bon fonctionnement du système de protection incendie ainsi qu’un taux d’oxygène stable, des mesures constructives au-delà des normes ont 
été mises en place pour minimiser au maximum les fuites d’air. 
Le bâtiment est occupé en permanence par quatre à cinq personnes pour la gestion courante et compte en moyenne une quinzaine de visiteurs par jour.
Afin d’intégrer ce coffre-fort moderne dans son environnement urbain, le bâtiment dispose aussi d’un jardin suspendu d’une centaine d’arbres sur une superficie 
de 200 m².
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EMPLACEMENT DU SITE

Choix de la localisation

Le terrain est situé sur la zone aéroportuaire ADP à l’est 
de l’aéroport de Paris-Le Bourget, et en limite Nord-Est 
de la commune de Dugny dans la banlieue nord de Paris, 
situé à une dizaine de kilomètres de l’aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle. Il est également proche de la commune 
de Saint-Denis, où se situe le siège d’André Chenue S.A., 
et fait partie de la zone économique de l’aéroport du 
Bourget, le premier aéroport d’affaires d’Europe.

Le Projet ARTS s’inscrit dans un projet global 
d’aménagement du secteur Nord de Paris-Le Bourget, qui 
s’accompagne par le développement d’activités à haute 
valeur ajoutée.

Grâce à la construction de ce bâtiment, les grands musées 
ainsi que les collectionneurs privés peuvent désormais 
bénéficier d’un lieu spécialisé offrant d’importantes 
surfaces de stockage proches de Paris. Il s’agit aussi 
d’un hub logistique sécurisé avec un accès facilité aux 
pistes et aux services douaniers, ce qui est également 
très avantageux pour les galeries d’art et les expositions 
parisiennes. Ce projet participe du rayonnement de la 
place parisienne dans le monde de l’art et contribue au 
développement économique et culturel du Grand Paris.
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L’entrée principale du site se situe sur l’avenue de l’Europe, qui la relie aux 
terminaux de l’aéroport et assure une parfaite disponibilité pour les convois 
VIP. 
Tous les accès au bâtiment s’effectuent depuis cette avenue, à l’intérieur de 
la zone aéroportuaire. Une contre-allée a été spécialement aménagée de 
façon à faciliter les attentes et les manœuvres des véhicules.

Le stationnement des véhicules sur un parking de 15 places et l’aire de mise 
à quai poids lourds sont strictement contenus dans le volume du bâtiment, 
assurant la fluidité et la sécurité des flux internes et sur l’espace public.

Accessibilité

L’accessibilité du site est excellente tant en voiture (Autoroute A1 et N1) que 
par les transports en commun avec notamment la ligne de bus 152 dont 
l’arrêt est au pied du bâtiment. 
Il est desservi par 2 stations de métro/RER. 
La nouvelle station « le Bourget aéroport » de la ligne 17 du Grand Paris 
sera sur le parvis du Musée de l’Air et de l’Espace à proximité immédiate du 
site. La mise en service de cette ligne depuis Saint-Denis Pleyel est prévue 
en 2024.
Par ailleurs, l’actuelle station Le Bourget RER, située à environ 3 kilomètres 
du site, se verra également desservie en 2024 par les lignes 16 et 17 en 
complément de l’actuelle ligne RER B.
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L’ARCHITECTURE

Intégration urbaine

Le projet s’inscrit dans le réaménagement du secteur Nord de l’aéroport de 
Paris-Le Bourget à la frontière avec le tissu urbain de la ville de Dugny.

Le bâtiment a été construit sur une parcelle exigüe de 7 768m², les flux de 
véhicules et de personnes ont donc été optimisés pour être économes en 
espace.

Il est délimité au Nord par l’hôtel AC Marriott et au Sud par le bâtiment de la 
gallerie Gagosian. 

À l’est et à l’ouest, il est délimité par la jonction entre deux milieux urbains très 
différents : l’avenue du 8 mai 1945, à l’est, borde un tissu urbain résidentiel 
de densité moyenne comprenant notamment un bâtiment remarquable du 
patrimoine architectural du XXe siècle (la cité du Pont-Yblon). 
La façade ouest du bâtiment jouxte l’avenue de l’Europe, dans la zone 
aéroportuaire, où les bâtiments de gabarit plus imposants ont marqué 
l’histoire de l’aéronautique du XXe siècle. 

Par ses fonctions, le projet participe au développement d’activités à haute 
valeur ajoutée et aux souhaits de diversification des activités et des formes 
urbaines ; il s’agit d’un programme original, dense et compact. 

Le projet participe à la mise en valeur de la façade de la zone aéroportuaire 
sur la RN2 et contribue à une nouvelle image de l’entrée de ville depuis 
l’avenue du 8 mai 1945. Il s’intègre dans la requalification de la façade urbaine 
et participe à la valorisation des usages de l’avenue de l’Europe.
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Architecture extérieure

Le projet combine les contraintes urbaines réglementaires (PLU), celles 
spécifiques à ADP, ainsi que les contraintes programmatiques. Il en découle 
une volumétrie exprimant la densité du programme. 

L’agencement judicieux de jeux de découpes du rez-de-chaussée, volumes 
en saillies et en retrait sur la l’avenue du 8 mai 1945, lignes obliques et 
brisées, creux et transparence à l’alignement sur l’avenue de l’Europe révèle 
un volume supérieur en lévitation. 

La composition des façades, séquencée par des trames dynamiques, et 
découpée de failles vitrées et de lames réfléchissantes anime la construction 
de jour comme de nuit et réduit le caractère monolithique et orthogonal du 
bâtiment : de même que les lames inox, les failles vitrées sont au nu extérieur 
des voiles béton. 

Le bâtiment est construit en limite de terrain sur l’avenue de l’Europe et au 
nord de la parcelle, où est mise en œuvre une clôture métallique protégeant 
les coursives périphériques au rez-de-chaussée. Ces clôtures sur mesure 
réalisées selon les standards architecturaux de l’aéroport offrent alors de 
larges transparences et amènent de la lumière naturelle sur le rez-de-
chaussée. Au sud, une double-clôture permet de contourner le bâtiment et de 
rejoindre la coursive en façade Nord facilitant la maintenance et l’entretien. 
Cette frange permet de renforcer la sécurité. 

Sur l’avenue du 8 mai 1945, le projet est plus imperméable, mis à distance 
par la clôture en limite et par la frange végétale implantée sur le retrait de 
4m. 

Une faille verticale, dans laquelle s’insèrent en creux des balcons offerts aux 
salles de réunions, rompt le monolithe. Il en découle un volume en saillie au 
rez-de-chaussée en proue de bâtiment au Nord qui participe à l’effet signal.
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Matérialité

Dans une écriture résolument contemporaine, l’utilisation du béton blanc répond d’abord aux contraintes techniques : trames/charges admissibles élevées/
durabilité/préfabrication. 

L’expression de la matérialité du béton propose une palette de traitements de surface ; effets de matrice (relief drapé), aspects (mat, brillant).

Le projet tend à mettre en valeur ces qualités du béton par la mise en œuvre d’une forme sculpturale forte, par l’extrusion d’un volume brut et par l’agencement 
de matrices béton blanc et de composition par joints creux et lignes directrices dynamiques, lui conférant une identité singulière.

En retrait de l’alignement, le jeu de volumes parés de bois de teinte claire, rappel des boîtes de transport propres à l’activité d’emballage, intègre les fonctions 
essentielles du projet : administration, bureaux, accueil, contrôle, locaux personnels, zone de chargement ... 

Le porte-à-faux du 1er étage abrite une coursive piétonne et le parvis intérieur sécurisé ; le matériau bois de teinte claire qui habille la façade au rez-de-chaussée 
se retourne en plafond sous le porte-à-faux côté avenue du 8 mai 1945 ainsi qu’en sous-face du parking.
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Personnalisation

Visible depuis l’Avenue de l’Europe, une œuvre monumentale unique de 
l’artiste peintre et sculpteur Lord Anthony Cahn, nommée « Classé monument 
historique », prend place sur la façade principale du bâtiment.
Fidèle à son ambition de reproduire et introduire des murs d’intérieur dans 
un espace extérieur, et inversement, l’artiste a voulu créer sur ce bâtiment 
qui abrite l’art, un travail en trois dimensions, 3 séquences non linéaires, dont 
une centrale qui révèle un tableau, une œuvre réelle en relief.

Selon les mots de l’artiste :

L’œuvre réchauffe, rassure, on y découvre des boiseries patinées de 
bleus, une tapisserie en damassé bordeaux, des appliques lumineuses, 

une porte d’intérieur, une invitation à ouvrir en tournant la clé, à s’engager 
dans un lieu qui flotte et qui tranche avec la façade blanche du bâtiment.

Un tableau, la pièce maitresse de l’œuvre est posée dans un cadre dont 
les lignes sont discrètes et noires, pour valoriser une œuvre accrochée dans 
l’œuvre monumentale au centre de ce salon. Il s’agit d’une sculpture encadrée 
faisant apparaitre des hiéroglyphes sur un carton en or. Cette œuvre dans 
l’œuvre, donne un relief, une réalité et un ancrage dans l’histoire des arts et 
de l’écriture.

L’ensemble de la façade cherche à révéler l’ADN de Chenue, c’est un intérieur 
de style qui flotte sur des panneaux, comme des nuages, un imaginaire posé 
sur le mur de cet entrepôt prestigieux à lignes droites.

« Classé monument historique » est la révélation à l’extérieur d’un intérieur. 
Un jeu qui répond à la curiosité des passants, pour savoir ce que renferme un 
bâtiment. Ici c’est l’excellence, l’art et le style. 

C’est pourquoi l’œuvre de Lord Anthony Cahn est un assemblage de 
matériaux les plus précieux, de l’or, du bois et du marbre.

La façade principale de ce « coffre-fort drapé de blanc » a également été 
signée par les deux entités à l’origine de sa construction : l’architecte Stéphane 
Goulard (GBL Architectes) et le contractant global GSE, sous la forme d’une 
gravure dans le béton blanc.
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Espaces verts

Le traitement végétal du site était un élément important du projet, appuyé par la volonté et l’exigence forte de la part du maître d’ouvrage.

GSE a ainsi fait appel à un spécialiste de la conception des aménagements paysagers en milieu urbain et des toitures végétalisées. L’agence Marc Tallon (a-mT) 
a su proposer un aménagement paysager tenant compte des nombreuses contraintes liées à la zone aéroportuaire (essences interdites en site aéroportuaire, 
nécessitant un faible entretien et avec un développement racinaire limité), et une composition harmonieuse (légèreté et élancement de la végétation, réalisation 
des plantations sur une toiture terrasse à 7m du sol, étanchée au-dessus des salles de stockage des œuvres d’art).

Pour la terrasse-jardin, en continuité de la salle de restauration d’œuvres d’art au R+1, l’architecte paysagiste a créé un paysage graphique avec une ambiance de 
forêt boréale. A l’image des forêts scandinaves, le jardin est composé d’une centaine de betula papyrifera (alias des bouleaux à papier) sur un tapis de fougères 
persistantes et de vivaces à floraison blanche. Cette véritable “forêt” est visible depuis les balcons des salles de réunion et à une distance de plus de 2km depuis 
la départementale, marquant ainsi l’entrée Nord dans la zone urbaine

Cette composition, au-delà de respecter les nombreuses contraintes techniques, a su séduire en proposant une variation esthétique des couleurs et des ambiances 
tout au long de l’année suivant les saisons. Ainsi le rythme saisonnier de la palette végétale vient se marier avec les variations de couleurs du soleil sur les façades 
blanches et les lignes verticales de la façade servent de parfait écrin à la verticalité des bouleaux.
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FONCTIONNALITÉS DU BÂTIMENT

Les zones de stockage ainsi que les bureaux sont destinés à être loués par 
des sociétés et des particuliers, gérants de collections d’œuvres d’art, des 
musées et des collectionneurs d’objets de valeur.

L’acheminement des œuvres dans le bâtiment se fait de la manière  
suivante : les camions transportant les œuvres accèdent au bâtiment depuis 
la zone aéroportuaire du Bourget, et stationnent dans la zone de quai. Les 
œuvres sont déchargées devant deux monte-charges (l’un d’une charge utile 
de 3,5 tonnes, l’autre de 10 tonnes), puis sont amenées aux différents étages. 
Elles transitent dans les zones de stockage sous hypoxie par les sas, dont 
l’utilité est de maintenir l’atmosphère intérieure des volumes de stockages à 
un taux stable d’oxygène de 17%.

L’exploitant du bâtiment loue à ses clients des surfaces de stockage pouvant 
aller de 10 m² à 3 000 m². Ces surfaces sont mises à la disposition de leurs 
clients, qui sont libres d’aménager leurs locaux de stockage tels qu’ils le 
souhaitent, dans la limite de la surcharge d’exploitation des planchers d’une 
tonne par m². Ils peuvent notamment y installer des racks, des postes de 
travail temporaires, des supports d’exposition…

Des cloisonnements de boxes ont été spécialement conçus pour ce projet 
afin de séparer les zones de chaque client, garantissant la confidentialité des 
espaces loués. Ces cloisonnements ont également été conçus pour permettre 
d’assurer une ventilation correcte à l’intérieur de boxes.
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Pour accueillir des œuvres aux dimensions variées, les gabarits des portes 
et des circulations ont été définis hors des standards, soit de 3.20m de 
large par 4.50m de haut au RDC et 3.40m aux étages.
Les hauteurs libres des zones de stockage sont de 5,60 m au RDC et  
3,40 m aux étages.

Les salles de réunion présentent un système de ventilation avec sonde 
CO2, permettant d’assurer un renouvellement de l’air adapté au temps et 
au niveau d’occupation des locaux.

La société Chenue propose également un service de traitement des 
collections infestées par anoxie dynamique, qui consiste à priver d’oxygène 
les insectes pendant un cycle de 15 à 21 jours, entraînant ainsi leur 
destruction tout en préservant l’intégrité de tous les types de collections. 
Le local technique du rez-de-chaussée présente ainsi trois chambres de 
désinsectisation par anoxie, qui sont à ce jour les chambres anoxies dont 
les dimensions intérieures sont les plus grandes connues au monde pour 
ce type d’usage.

Un certain nombre de locaux sociaux est mis à disposition du personnel. En 
mezzanine se trouvent des vestiaires ainsi qu’un local de pause surplombant 
le hall d‘accueil, où le personnel peut se restaurer. Un local d’accueil des 
chauffeurs avec sanitaires et douche est accessible non loin de la zone de 
quai.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

Un écrin en construction béton

Cet immeuble a été construit entièrement en charpente béton préfabriquée 
et dont les planchers peuvent supporter une charge au sol de 1000kg/m².  
À ce titre, le bâtiment a été fondé sur des pieux en béton de 1 mètre de 
diamètre jusqu’à 19 m de profondeur. 
Le principe constructif repose sur un assemblage de poteaux et de poutres 
béton sur lesquels sont clavetés des planchers en dalles alvéolaires. Les 
planchers alvéolés sont soigneusement recouverts de chape béton de couleur 
anthracite et d’une finition anti poussière. Les espaces de stockages sont 
protégés en périphérie par des murs, des planchers et des portes coupe-feu 
2h. 
  
Le bâtiment est habillé de panneaux béton préfabriqués de grandes 
dimensions pesant jusqu’à 18 tonnes. Ces panneaux sont constitués d’une 
première peau de 14 cm d’épaisseur en béton armé qui assure une résistance 
au feu de 2h. Ensuite, une couche d’isolant PIR de 6 cm d’épaisseur assure 
l’étanchéité thermique des façades et enfin vient une peau extérieure de 
8 cm en béton blanc teinté dans la masse.  
Cette peau extérieure est travaillée architecturalement par l’intégration de 
matrices rappelant un drapé vertical et de bandes d’inox.  
Ces panneaux béton assurent à la fois une protection physique mais 
également une très bonne étanchéité thermique et à l’air. D’ailleurs, un soin 
particulier a été apporté à celle-ci sur tous les linéiques de l’ouvrage et un 
contrôle rigoureux a été mise en place via des tests grandeur réelle appelés 
« blower door ». 
  
La toiture du bâtiment est réalisée en plancher béton et isolée par des 
panneaux de mousse PIR offrant un très bon niveau d’étanchéité thermique. 
Une couche de gravillons vient protéger cette toiture de tout risque. 
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Sécurité et / Risque incendie

Le bâtiment relève uniquement des dispositions règlementaires du Code du Travail.

Le bâtiment a été considéré comme ne relevant pas du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’activité ne relève pas 
non plus de la réglementation relative aux Etablissements Recevant du Public (ERP).
Localisé sur l’aéroport du Bourget, ce site bénéfice d’une sécurité supplémentaire grâce à la police de l’air et les douanes qui veillent sur les espaces, et les voies 
de circulations.

Au-delà des exigences purement règlementaires, les dispositions suivantes ont été mises en œuvre face au risque incendie :
• Un système de désenfumage (20 gaines d’amenée d’air et de désenfumage mécanisé), asservi au CMSI (Centrale de Mise en Sécurité Incendie),
• Un système de Sécurité Incendie de catégorie A de l’établissement avec détecteurs automatiques doubles fumée/chaleur certifié APSAD R7,
• Des poteaux incendie sur les avenues de l’Europe et du 8 mai 1945,
• Des extincteurs portatifs APSAD R4 sur l’ensemble du site,
• Des robinets d’incendie armés (RIA), sous air pour éviter toute fuite d’eau en zones de stockage, certifiés APSAD R5,
• Des planchers, façades, murs et portes EI120 en périphérie de toutes les zones de stockage,
• Des escaliers d’issues de secours encloisonnés par des parois et des portes EI120,
• Une colonne sèche dans la cage d’escalier située au centre du projet et accessible directement par les services de secours depuis l’accès PL,
• Un PC sécurité (contrôle 24/24h) avec report d’alarmes sur le système de gestion technique du bâtiment (GTB) pour tout défaut du système d’hypoxie, 

dérangement de la centrale incendie, défaut des disjoncteurs principaux…
• Spécifiquement pour les zones de stockage : une installation de prévention incendie par raréfaction d’oxygène (appelée installation hypoxie, décrite ci-

aprés).
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Système de sécurité incendie par hypoxie

Pour stocker des objets de grande valeur qui ne doivent pas être en contact 
avec l’eau, ce bâtiment s’est doté d’une solution de prévention du risque 
incendie innovante par Hypoxie (raréfaction d’oxygène). En effet ce système 
permet de se substituer à une installation de type sprinkler.
L’hypoxie est une technologie éprouvée depuis plus de 12 ans, qui a ici 
été mise au service de la protection des œuvres d’art pour la première fois 
dans le monde. Il s’agit de la raréfaction de l’atmosphère en oxygène, sous 
le seuil d’inflammabilité des éléments stockés. Dans les zones de stockage 
du bâtiment, le taux d’oxygène est maintenu à 17% (au lieu de 21% dans 
une atmosphère normale). En effet, la réduction du niveau d’oxygène rend 
impossible tout départ de feu et offre ainsi une protection optimale des 
œuvres sans altérer leur intégrité dans le temps. Ce procédé est donc par 
nature non destructif, même en cas de départ de feu.

L’appauvrissement en oxygène de l’air se fait par la production et la 
distribution d’azote jusqu’aux Centrales de Traitement d’Air (CTA) des 
locaux techniques, qui brassent l’air dans les zones de stockage et y injectent 
l’azote. Cette technologie nécessite donc une excellente étanchéité à l’air, et 
une faible variation de température dans le temps.

Cette technologie préventive unique en France pour ce volume de bâtiment 
est combinée à des détecteurs doubles technologies (fumées et chaleur) 
permettant d’assurer une sécurité incendie parfaite. 

L’installation est conforme à la norme NF EN 16750, avec système d’alarme 
pour prévenir toute dérive du niveau d’oxygène.

Quant à la possibilité de rester dans une atmosphère sous hypoxie à 17%, 
il n’y a pas d’atteinte directe à la santé de l’occupant. En effet, le niveau 
d’oxygène correspond à celui présent dans un avion sur un vol long-courrier 
ou encore à celui d’une station de sports d’hiver en altitude. 
Des mesures de sécurité strictes sont néanmoins mises en place pour 
permettre aux personnes autorisées de pénétrer dans les zones sous hypoxie 
dans les meilleures conditions.

L’installation est également prévue pour permettre de descendre à un taux 
inférieur à 17% d’oxygène. Néanmoins, sous ce seuil, des dispositions de 
sécurité complémentaires sont prévues, comme des détecteurs portatifs de 
niveau d’oxygène, des capteurs de chute, une formation aux risques et un 
suivi médical...
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Étanchéité à l’air du bâtiment

Pour maintenir la stabilité du taux d’oxygène par injection d’azote dans les 
volumes de stockage, il a été recherché une étanchéité à l’air la plus parfaite 
possible.
Les objectifs de perméabilité à l’air fixés pour ces zones sous hypoxie dépassent 
les standards exigés par les meilleures certifications environnementales. 
Pour les volumes de stockage, il a par exemple été mesuré une valeur du 
Q4Pa-surf de 0,06 m3/ (h.m²), soit 10 fois plus performant que l’objectif 
RT2012 de 0,60. (Le Q4Pa-surf se mesure par un test de perméabilité à l’air 
de type “blower door test” sous 4 Pa)
Des solutions techniques habituellement utilisées pour des bâtiments 
tertiaires ou de laboratoires ont été adaptées pour atteindre un tel niveau.
L’étanchéité à l’air des gaines de ventilations a par exemple été définie de 
classe D et chaque traversée de parois et jonctions de matériaux ont fait 
l’objet de calfeutrements soignées et adaptés.

Climatisation

La climatisation est constituée de groupes de froid, de pompes à chaleur et 
de centrales de traitement d’air. Elle est conçue pour de larges amplitudes 
thermiques (de –10°C à plus de 45°C). Un écran de contrôle et de régulation 
est mis à disposition des ingénieurs et des techniciens. L’installation est 
doublée afin qu’en cas de panne d’un équipement, un autre se mette en 
relève. La technologie adoptée permet de répondre aux besoins calorifiques 
et frigorifiques du site avec un coefficient optimum sur le plan des économies 
d’énergie (COP de 6 = Puissance fournie/Puissance électrique). Pour le 
contrôle du renouvellement d’air, des sondes sont judicieusement réparties 
dans les espaces.
 
Des automates contrôlent et régulent les paramètres pour que les conditions 
climatiques soient respectées, à savoir :

• 20°C plus ou moins 2°C.
• 50 % Hygrométrie plus ou moins 10% entre 45 et 55% Hygrométrie.
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GTB

Une gestion technique du bâtiment (GTB) a été mise en place, qui supervise un 
ensemble de points de mesures (températures, hygrométries, taux d’oxygène, 
débits d’air, etc…), d’alarmes (défaut moteur, encrassement filtres, etc…), de 
signalisations (position de vannes, de registres, de portes, etc…) et de comptage 
(électricité, eau, calories) dans l’ensemble du bâtiment et sur la grande majorité 
des équipements. Plus de 1800 points sont reportés sur la GTB, permettant 
le suivi des consommations d’énergie et d’eau, la programmation horaire des 
équipements (par exemple, l’extinction de l’éclairage, le passage en mode 
réduit des équipements de CVC, etc) et le contrôle de leur fonctionnement 
(marche/arrêt, consignes de températures, etc).
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Mise en sûreté du bâtiment

Le site est équipé d’alimentations sans interruption (onduleurs) et d’un 
groupe électrogène permettant d’assurer une autonomie complète du site 
pendant 8h en cas de coupure d’alimentation. La puissance installée est de 
800 kVA, pour une consommation annuelle de 2 400 MWh.

Le bâtiment présente un gardiennage 7/7j, 24/24h et bénéficie d’équipements 
de sûreté correspondants aux dernières technologies de contrôle d’accès, de 
vidéo-surveillance et d’anti-intrusion répondant aux référentiels APSAD.

La mise en sûreté électronique du bâtiment a consisté à mettre en œuvre 
une solution d’intégration et de supervision dans le PC sécurité et à distance 
des systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et de détection à 
l’intrusion. Le système a été conçu et mis en place pour être conforme à la 
règle APSAD R81 pour l’alarme intrusion et à la règle APSAD R82 pour la 
vidéosurveillance.

En ce qui concerne la vidéosurveillance, pas moins de 90 caméras de 
reconnaissances et d’identification (des plaques d’immatriculation et des 
visages) et plus d’une dizaine de caméras thermiques ont été installées pour 
assurer la protection périmétrique du site.

Pour le contrôle d’accès, une installation a été mise en place pour contrôler 
par badge plus d’une quarantaine de portes d’accès selon les différentes 
besoins utilisateurs et conçue sur mesures selon les recommandations de 
l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information). Cela 
permet également de restreindre l’accès à certaines zones selon le statut du 
visiteur ou du personnel.

Il a été mis en place plus de 216 équipements de détection d’intrusion dans 
le bâtiment de type radars, détecteur bris de glace et détecteurs d’ouvertures 
sur l’ensemble du site.
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BIM

Comme tous les grands projets GSE, ce projet a été réalisé à l’aide du BIM 
(Building Information Modeling). La maquette BIM a contribué à garantir 
la qualité de la conception et de la réalisation, en simplifiant notamment la 
synthèse structurelle et technique.

La technologie BIM s’est avérée être un outil très puissant de modélisation 
et utilisé de multiples façons tout au long du projet : production des plans, 
visualisation 3D et 4D, optimisation technique, choix de variantes, chiffrages, 
simulations, synthèse technique, réalité virtuelle…
Le BIM a permis dès les premières phases de conception, d’optimiser la 
structure du bâtiment, entenant compte des contraintes de gabarits de 
passages libres, de l’intégration des différents équipements, gaines et 
réseaux, le tout sous une hauteur constructible limitée.   

La production de visuels réalistes ont permis au maitre d’ouvrage de se 
projeter dans son futur bâtiment et de faciliter ses choix de finitions.  
Ainsi, tous les acteurs du projet ont été aidé dans leurs prises de décisions 
grâce notamment aux images en réalité virtuelles 360 immersives (Google 
Glass), à la modalisation du bâtiment dans son environnement sur Google 

Earth, ou encore à la navigation aisée en 3D sur une application smartphone 
dédiée au projet.
Un film de présentation virtuelle a pu être fournie dès la phase APD (Avant-
Projet Définitif) permettant également au maitre d’ouvrage de faciliter la 
commercialisation auprès de leurs clients utilisateurs. 

Enfin, la maquette finale telle que construite permettra de faciliter la 
maintenance et l’entretien du bâtiment après sa mise en exploitation. 



CENTRE DE CONSERVATON « ARTS »

23



24

Flexibilité et évolutivité du bâtiment

Le bâtiment est divisé en 8 volumes de stockage auquel est associé son local technique, ses sanitaires PMR et sa salle de réunion. Cela permet de privatiser des 
zones entières pour un client et d’envisager de multiples configurations d’utilisation des locaux.

Chaque zone de stockage mise à disposition des clients de Chenue est aménageable et modulable, par la mise en place de boxes privatifs de surfaces créées 
sur mesure. Les séparations de ces boxes, réalisées en parois de tôlées ondulées et perforées (pour la ventilation du box) sont dessinées et assemblées selon les 
besoins du client, qui peut ainsi décider des surfaces à allouer. Un souci d’esthétisme soigné a été pris en compte dans le choix des couleurs à adopter : le maître 
d’ouvrage s’est dirigé vers un design sobre et élégant. 
Les multiples espaces tertiaires sont eux aussi prévus pour être modulables et aménageables, selon les demandes spécifiques liées à l’activité. Ainsi les dix 
bureaux et de quatre salles de réunions pourront être aménagés, personnalisés ou même transformés selon les besoins.

Le bâtiment a également été conçu avec des dispositions constructives permettant d’être reclassifié comme une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Ainsi, des murs et des portes coupe-feu 2h ont été mis en place, un système de désenfumage a été mis en place, etc). Ceci permet de 
s’assurer que le bâtiment puisse évoluer vers d’autres types d’utilisation dans le futur et d’en faire une construction durable.

Performances environnementales

Le bâtiment a reçu la certification NF HQE (Haute Qualité Environnementale) Bâtiments Tertiaires, Niveau Très Bon. Ce niveau 
de qualification met en avant les bonnes pratiques en matière de construction et d’exploitation durable des bâtiments, 
une réalisation d’opération d’aménagement durable de haute qualité, et l’excellent niveau d’étanchéité du bâtiment et les 
performances environnementales de ses équipements.
En particulier le suivi des cibles du label environnemental permet au bâtiment de se distinguer sur l’acoustique, l’accessibilité, les 
matériaux, l’éclairage LED sur horloge, la charte de chantier à faible impact environnemental, la réduction de la consommation 
d’énergie primaires, la gestion de l’eau et la maintenance.

UN BÂTIMENT DURABLE

Bénéficiaire
HEKA LE BOURGET VIA GSE, 
CONTRACTANT GLOBAL
151 BOULEVARD HAUSSMANN  
75008 PARIS

Certivéa bénéficie de l’accréditation n°5-
0054, délivrée par le COFRAC, 
Certification de Produits et Services, 
portée disponible sur www.cofrac.fr 

Le référentiel de certification et la 
liste des certificats délivrés sont 
disponibles sur nos sites internet.

ARTS Le Bourget 
ARTS - Logistique

CERTIVEA atteste que l’opération identifiée ci-dessus a été évaluée sur la base du référentiel NF HQE 
Bâtiments Tertiaires, version du HQE C Neuf - Référentiel Générique applicable au 01 er septembre 2017 

et a atteint le niveau global

TRES BON
REALISATION

Délivré le : 02/10/20
Patrick NOSSENT, Président de Certivéa

Adresse du projet
Avenue de l'Europe  

93440 DUGNY
FRANCE

4, avenue du recteur Poincaré – 75016 PARIS

F038 Version 01/01/2019 N° de Certificat : 12561 du 02/10/20 
Ce document ne peut-être utilisé ou reproduit que dans son intégralité avec sa ou ses annexes

Certificat
DocuSign Envelope ID: 6B9B8A6F-4864-4084-8A4E-909E1E560F79
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La nature du bâtiment et sa destination impliquaient la parfaite compréhension 

des enjeux et des contraintes techniques associées. Toutes les équipes ont su 

répondre à ces problématiques en mettant en œuvre 

des solutions innovantes tant en termes de structure 

du bâtiment, que d’isolation et d’équipements 

techniques tout en respectant nos attentes d’impact 

environnemental.

Julien Da Costa Noble
Directeur Général Chenue

Grâce à la sensibilité esthétique des frères Da Costa Noble,

l’architecture a été très tôt au centre de notre relation ; la qualité de cet 

échange nous a permis de concevoir ensemble ce bâtiment si atypique :

« Un coffre-fort drapé de blanc ».

D’une écriture architecturale résolument contemporaine, le projet tend à mettre 

en valeur les qualités du béton blanc par la mise en 

œuvre d’une forme structurale forte et par l’utilisation de 

matrices de coffrage drapées dont les vibrations jouent au 

gré de la lumière.

À cela s’ajoutent la composition de joints creux et les 

lignes directrices contrariées qui confèrent au bâtiment 

une identité singulière ; celle-ci se trouve renforcée par 

une forêt de bouleaux perchée à 7m de haut qui affirme 

« l’effet signal » en entrée de Ville.

C’est toute notre ADN qui s’exprime à travers cette réalisation : 

la conception-construction pour un bâtiment unique au service 

d’un client unique !

Nous tenons à remercier CHENUE et ADP pour la confiance 

qu’ils nous ont accordée tout au long de cette belle aventure.

Ensemble nous avons su relever les défis techniques liés 

aux contraintes du site, à l’hypoxie, à l’anoxie, au contrôle de 

l’hygrométrie et de la température, à la sureté et à un planning serré.

Il nous est permis de porter, à travers cet immense coffre-fort vêtu de béton blanc, un 

nouveau regard sur les bâtiments logistiques et nous en sommes tous très fiers.

Bruno Becker
Directeur Études pour le Groupe GSE

Crédits photos :
Benjamin Larderet

James Sanders

GBL 
Architectes 

Stéphane Goulard
Architecte

Conformément à son ambition immobilière, le Groupe ADP est 

investisseur et exploitant sur ce projet, en partenariat avec la société 

André Chenue (filiale du groupe Horus Finance).

Grâce à ce centre de conservation d’œuvres d’art sur l’aéroport Paris-Le 

Bourget, les grands musées bénéficieront d’un lieu spécialisé offrant 

d’importantes surfaces de stockage proches de Paris, tandis que les 

galeries d’art et les expositions parisiennes trouveront, dans cet équipement de pointe un hub 

logistique sécurisé avec un accès facilité aux pistes et aux services douaniers.

Ce projet participe du rayonnement de la place parisienne dans le monde de l’art et contribue 

au développement économique et culturel du Grand Paris. Il témoigne de notre volonté 

d’accompagner des partenaires pour développer avec eux l’implantation sur nos plateformes 

d’actifs immobiliers innovants et créateurs de valeur.

Serge Grzybowski
Directeur immobilier Groupe ADP


