
Gare de Rungis est le premier quartier
durable de Paris. Depuis 2012, 32 opéra-
tions ont reçu le label « EcoQuartier» en
France, soit 41 620 logements. Dans la
capitale, ce quartier conçu par l’architecte
coordonnateur Bruno Fortier fait donc
office de pionnier et de modèle. Côté pré-
servation de l’environnement, les bâtiments dis-
posent d’un système de récupération des eaux
de pluie pour arroser les jardins et limiter les
renvois d’eau dans les égouts. La résidence
étudiante et l’immeuble de bureaux les utilisent
pour l’alimentation des sanitaires. Réduire la
facture énergétique est également un axe fort.
L’immeuble de bureaux de l’agence d’architec-
ture MVRDV est ainsi exemplaire, avec une

consommation énergét ique l imitée à
46 kWh/m²/an (en dessous des exigences du
Plan Climat Parisien) grâce à des panneaux
photovoltaïques et thermiques aménagés sur
la toiture. Le jardin public Charles Trenet 
(paysagiste Michel Péna), participe à la biodi-
versité du quartier. Il fait le lien entre sa partie
basse et sa partie haute et permet de créer un
lieu de rencontre pour les habitants et les rive-
rains du quartier, autre axe fort de la durabilité.
Les rues donnent la priorité aux circulations
douces. Un vaste plateau piétonnier aménagé
en pavés dessert les différents bâtiments. La
rue Augustin Mouchot est exclusivement 
piétonne tandis que la rue Annie Girardot est
ouverte aux voitures en sens unique. 

L
’éco-quartier Gare de Rungis est situé
entre la place de Rungis et la rue Brillat-
Savarin au nord, la rue des Peupliers à
l’est, le boulevard Kellermann et la rue
des Longues-Raies au sud et la résidence

Cap Sud à l’ouest. Ce site de 3,8 hectares,
ancienne friche ferroviaire, est désormais un
nouveau quartier, construit dans le respect des
orientations du développement durable. En
arrivant de la station de tramway Poterne des
Peupliers, au sud, on y pénètre en quelques
pas en traversant la Petite Ceinture sur un
passage à niveau « inversé », laissant la priorité
aux piétons. Ce dispositif permet ainsi de relier
le quartier nord et le quartier sud auparavant
séparés par l’espace ferroviaire. 

Un éco-quartier paisible
La tranquillité et la verdure du quartier – avec
des circulations douces privilégiant les piétons
et les cyclistes – offrent aux habitants une
qualité de vie privilégiée. Rue Madeleine-Brès,
une promeneuse profite de la quiétude du lieu
pour lire son journal sur un des nombreux
bancs installés à l’ombre des arbres bas, tandis
qu’une mère de famille remonte la rue en
laissant son enfant courir à quelques pas

devant elle en toute tranquillité. Au sol, pas de
bitume : de l’herbe pousse autour des gros
pavés de grès et de granit, qui ont été récupérés
sur le site et réutilisés. Une voiture de résident
passe au pas, incitée à ralentir par cet
aménagement. Sur le terrain de street sport
situé devant la Maison 13 solidaire (équipement
socio-culturel ouvert aux associations et aux
habitants du quartier), des adolescents font
une partie de basket. La rue montante Annie
Girardot – seule rue traversante circulée de
Gare de Rungis – est empruntée par des
voitures, qui peuvent ainsi rejoindre depuis la
place de Rungis, le boulevard Kellermann sans
faire de détour.

La mixité est une force
Par cette belle journée ensoleillée, le jardin
Charles-Trenet, ouvert au public depuis le
20 avril dernier et inauguré le 30 mai, est pris
d’assaut. Des enfants s’amusent sur les jeux en
bois installés dans la partie haute du jardin. 
À quelques pas de là, un résident de l’EHPAD
(Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) en fauteuil roulant et son
accompagnatrice profitent des rayons du soleil.
Sur la pelouse, un étudiant relit ses cours. 

En suivant la rue Brillat-Savarin, on arrive place
Pierre Riboulet, où un jeune couple prend le soleil
sur un banc. D’autres personnes sirotent un verre
sur la terrasse du restaurant avec vue sur le plan
d’eau du jardin. Les commerces installés en pied
d’immeuble, un Naturalia et prochainement un
cabinet médical et dentaire (il reste un local à
pourvoir), achèvent de donner vie à cette
tranquille place piétonne. Au final, un quartier
où il fait bon vivre ! 

Au Sud-Ouest du
13e arrondis-
sement, le quartier
Gare de Rungis a
pris vie avec ses
habitants, ses rues,
son jardin, ses
espaces verts, ses
salariés et ses
équipements
publics. 
Sa particularité ?
Être le premier
éco-quartier
parisien.

Le premier éco-quartier parisien 

Gare de Rungis
Définition quartier durable. 
Un quartier durable vise à préserver
l'environnement en gérant mieux les
ressources et les déchets, à dynamiser
l'économie locale au service des habitants 
et des usagers du quartier et à favoriser 
« le vivre-ensemble » grâce à la mixité sociale
et la participation des citoyens.

Le chantier de Gare de Rungis est terminé, pour le plus grand plaisir de ses usagers. 
Il est aujourd’hui le premier éco-quartier parisien, alliant ainsi protection de l’environnement,
mixité sociale, équipements publics et circulations douces. « Comment vous sentez-vous dans ce quartier durable ? »  U

« J’habite dans le coin et 
je trouve le quartier Gare 
de Rungis très agréable 
à vivre, très tranquille.
J’apprécie la rue Madeleine-
Brès et ses arbres, ses pavés
enherbés, la priorité
piétonne et les bancs pour
s’asseoir. Je ne savais pas 
que « Gare de Rungis » était 
le premier éco-quartier 
de Paris, mais je trouve 
cette réalisation très bien
pour le développement
durable. »

« Je vis place de Rungis depuis
longtemps. Il y a quelques
années cette zone était 
occupée par une ancienne 
usine de retraitement de 
papier et un grand mur courait
le long de la rue. Ce n’était
vraiment pas beau. Aujourd’hui,
le quartier est beaucoup plus
agréable et vert. C’est agréable
visuellement et mieux pour
l’environnement. Par contre, les
logements étudiants ont de très
petites fenêtres, j’espère 
que ce n’est pas trop sombre ! »

« J’habite dans l’immeuble de
logements familiaux privés et
la consommation en énergie
chez moi est très basse. 
Je n’ai quasiment pas eu
besoin de chauffer cet hiver.
Je suis très content que 
le jardin Charles-Trenet ait
ouvert. Mes fenêtres
donnent dessus et en plus
cela permet à tous les
usagers du quartier de 
s’y retrouver. Cela favorise 
la mixité sociale dans 
le quartier. »

Clément Lifermann,
étudiant 

Pierre Louchet, 
sans profession 

Ghislaine Forge, 
retraitée 

« Nous avions trois objectifs :
concevoir le premier éco-quartier 
de Paris, limiter les charges pour les
habitants et apprendre à mieux faire

nos opérations d'urbanisme. » 
Jérôme Coumet, maire du 13e

et président de la SEMAPA.
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Gare de Rungis, 
un quartier durable où il fait bon vivre

Gare de Rungis, une ancienne friche :
• le quartier est une ancienne friche
ferroviaire (3,8 hectares) ;
• « Gare de Rungis » est le nom de
l’ancienne gare de marchandise ;
• sa reconversion a été décidée 
en 2002.

.. Une forte concertation pour 
un quartier durable 

   Dès le début du projet, la volonté de
faire de Gare de Rungis un quartier
durable est soutenue par une forte
implication des riverains. La mise en
œuvre de l'éco-quartier s'est donc 
placée sous le signe d'une concertation
large avec la population. 
Sur proposition de la SEMAPA, 
un comité de suivi est mis en place 
en 2005 afin d'enrichir le projet 
à toutes les étapes de son 
élaboration. Les habitants, le conseil de

quartier concerné et les associations
locales se sont engagés dans la
réflexion, la définition et le suivi
de l'opération, durant dix ans.
Les très nombreux échanges
lors de réunions de 
concertation, de réunions 

du Conseil de quartier et
de réunions publiques
ont permis aux avis 
de s’exprimer et d’être
pris en compte dans 
la conception 
du quartier.  

ZoomN

Bd Kellermann 
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Gare de Rungis

     Le centre socio-culturel  
Au 13 rue Annie Girardot, le centre socio-
culturel « Maison 13 solidaire » a ouvert
ses portes au public en janvier 2015. Le
bâtiment de 450 m2 (un hall d’accueil, une
grande salle multi-usage, deux plus petites et
des bureaux) a été conçu par l’architecte
Augustin Faucheur et l’agence MUZ Architec-
ture. Situé sur l’ouvrage de couverture des voies
de la Petite Ceinture, il propose des activités
sociales, culturelles et intergénérationnelles qui
favorisent le dialogue et les échanges. Il est
ouvert en semaine, le lundi de 14 h à 19 h et du
mardi au vendredi de 10 h à 19 h, avec des ani-
mations ponctuelles le week-end. C’est une
sorte de « maison de quartier  » nouvelle.

     La résidence pour étudiants 
et chercheurs Joliot-Curie  
Inaugurée en septembre 2012, ce bâtiment
conçu par l’architecte Christian Hauvette
est situé à l’angle de la place Pierre-Ribou-
let, de la rue Augustin-Mouchot et de la
rue Madeleine-Brès. Il accueille 93 étudiants
et 90 chercheurs dans des logements de 19 à
35 m2. Deux commerces occupent le pied d’im-
meuble, un commerce Bio et un restaurant
avec terrasse, place Pierre-Riboulet. Le toit de
l’immeuble est équipé de panneaux thermiques
pour l’eau chaude sanitaire. Dans ce bâtiment,
les eaux de pluie sont récupérées pour 
l’alimentation des sanitaires et l’arrosage des
espaces verts. Un des objectifs du projet étant
de doter chaque bâtiment d’une cuve de récu-
pération des eaux de pluie. Le bâtiment a reçu
la certification Habitat et Environnement 2008
profil « A » option Performance et le label Bâti-
ment Basse Consommation (BBC).

     L’Ehpad Annie-Girardot
Situé à l’angle des rues des Longues-Raies
et de la rue Annie-Girardot (qui est une rue
circulée pour créer un lien entre la Place 
de Rungis et la rue des Longues-Raies),
l’EHPAD (Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) accueille
100 pensionnaires et 15 personnes en
accueil de jour. Ce bâtiment de 6 500 m2 a été
conçu par les architectes Antonio Lazo et
Edouard Mure, dans un souci d’intégration avec
l’environnement : prise en compte du dénivelé
du site, orientations pensées pour un

ensoleillement optimal et des vues lointaines,
nombreux espaces verts et qualitatifs, imaginés
pour agrémenter le quotidien des pensionnaires.
Son jardin est ouvert sur celui de la crèche,
située juste à côté, afin de favoriser le lien
intergénérationnel. Le bâtiment a reçu la
certification Habitat et Environnement EHPAD,
millésime 2008, en profil « A » et le label Très
Haute Qualité Énergétique (THQE). 
     
     Le jardin public   
Le jardin Charles-Trenet est situé entre la
rue Brillat-Savarin, les logements familiaux
et la rue Annie-Girardot. Il a été pensé afin
de suivre la pente naturelle (6 mètres de déni-
velé) de la parcelle grâce à la création de pla-
teaux suffisamment grands pour accueillir des
activités (jeux pour enfants par exemple sur la
plateforme haute). Ce dénivelé permet un écou-
lement des eaux de pluie naturelles vers le
plan d’eau. Les eaux de pluie provenant des
bâtiments, sont récupérées dans une cuve et
utilisées pour l’arrosage du jardin public. Le
belvédère permet d’avoir une vue d’ensemble
sur cet espace vert, tandis que la passerelle
traversante offre un point de vue original et
permet de relier les parties hautes et basses.
L’ensemble du jardin public est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

     L’immeuble de bureau  
C’est un des premiers immeubles de
bureaux à recevoir le label BBC (Bâtiment
basse consommation) à Paris. Il a égale-
ment obtenu la certification NF Haute 
Qualité Environnementale, Bâtiments 
Tertiaires, millésime 2008. Son toit accueille
des panneaux photovoltaïques qui produisent
90  MW h/an. Conçu par l’architecte hollandais
très en vue Winy Maas, ce bâtiment de
18 900m2 se caractérise par une grande origi-
nalité qui tient dans la réalisation d’une faille
centrale et la création d’un effet « pushed slab
», comme si une partie du bâtiment s’ouvrait en
son cœur, pour offrir une fenêtre urbaine. 

     Les 95 logements familiaux privés  
Situés entre la place Pierre-Riboulet et les
rues piétonnes Augustin-Mouchot et
Madeleine-Brès, ont été livrés mi 2014. Très
économes en énergie, les trois bâtiments orga-
nisés autour d’un espace vert consomment
moins de 65 kWhep/m2/an. Le bâtiment a reçu
la certification Habitat et Environnement 2008
profil « A » et le label Bâtiment Basse Consom-
mation Effinergie. Les eaux de pluies sont récu-
pérées des terrasses afin d’arroser les espaces
verts du cœur d’îlot. Deux locaux commerciaux
occupent le pied des immeubles. 

     La crèche et la halte garderie 
Ce bâtiment de 1 400 m2 conçu par 
l’architecte Catherine Fermand compose,
avec l’EHPAD, un îlot dédié aux équipe-
ments. Il accueille 66 berceaux et 20 lits pour
la halte-garderie. Il a été livré en octobre 2013
et a ouvert ses portes début 2014. Il est certifié
NF Bâtiments Tertiaires – Demarche HQE® –
Enseignement – Bureaux.

Gare de Rungis n’est pas un quartier comme les autres. D’abord, il est totalement nouveau.
Ensuite, son organisation vise à respecter l’environnement. 
Zoom sur les différents éléments qui le constituent.

Panneaux photovoltaïques et thermiques, récupération
des eaux de pluie, espaces verts, circulations douces,
réductions des factures énergétiques... Tout le quartier
fonctionne en harmonie avec l’environnement.

Le fonctionnement de ce nouveau quartier
s’articule autour d’un jardin
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L
e concept des pieux géothermiques est
simple. « Dès lors que la construction
d’un bâtiment nécessite de réaliser des
pieux, il peut-être judicieux de les utiliser
en tant que surface d’échange thermique,

explique Florence Dubois, chef de secteur à la
SEMAPA. Le bâtiment qui accueillera, dans ce
quartier, un programme mixte de bureaux, le
Poste de contrôle et d’exploitation du péri -
phérique (PCE Berlier), transféré de Masséna-
Bruneseau, et des services de la Ville de Paris,
va être doté de nombreux pieux. Nous avons
inscrit dans le cahier des charges du promoteur
l’obligation d’étudier cette techno logie. Le 
bureau d’études a établi que la techni que était
appropriée et compatible avec les besoins en
chauffage du PCE et des services de la ville. Le
bâtiment va donc pouvoir utiliser cette techno -
logie. C’est une première pour un immeuble de
la SEMAPA ».

Utiliser les pieux géothermiques 
dans les fondations
Le procédé, qui a reçu l ’avis technique
favorable du Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB) en 2012, conjugue
plusieurs avantages. I l  transforme une
contrainte structurelle en atout énergétique.
Les pieux sont les fondations profondes les
plus couramment mises en œuvre. L’inté -
gration des équipements géothermiques -
échan geurs de chaleur- impose des
modifications minimes et n’engendre qu’un
faible surcoût, largement compensé par les

économies d’énergie et de CO2 générées. La
géothermie permet de chauffer en hiver en
extrayant la chaleur du sol et de rafraîchir un
bâtiment en été en réinjectant sa chaleur dans
le sol. À Bédier, les pieux géothermiques vont
servir à chauffer le PCE Berlier et les services
municipaux. Les 19 000 m² de bureaux seront

chauffés par la Compagnie parisienne de
chauffage urbain (CPCU), qui alimente 13
communes francilien nes dont Paris. La CPCU
suppléera également l’approvisionnement des
pieux géothermiques si la chaleur produite
est insuffisante. Les constructions ont démarré
en février 2014. 

Une technique permet d’utiliser les fondations de bâtiments, plus précisément les
pieux de soutènement pour extraire les « calories du sol » et chauffer les bâtiments. 
Elle est mise en œuvre à Joseph-Bédier.

Un chauffage de plus en plus écologique 
Les aménageurs de quartiers et maîtres d’ouvrage de bâtiments mettent en œuvre
des techniques de chauffage destinées à réduire la part des énergies fossiles. La
production d’électricité par les captages d’énergie solaire est désormais utilisée pour
répondre aux besoins en chauffage de certains bâtiments, en totalité ou partiellement.
La Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) fournit de la chaleur issue de
vapeur d’eau à partir de différentes sources. Elle va faire passer la part des énergies
renouvelables ou de récupération de 39 % en 2013 à 56 % en 2016 avec, outre la
valorisation des déchets ménagers, majoritaire, la biomasse, les biocarburants, la
géothermie. Sans générer de chaleur, les toitures et murs végétalisés ont la vertu de
réduire les amplitudes thermiques et donc ainsi de réduire la consommation d’énergie
dédiée au chauffage.

La géothermie plus facile 
et moins chère

Equipement d’un pieu géothermique.

Le chantier de bureaux « Îlot ouest ».
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Des rejets en Seine réglementés
Le système d’assainissement parisien est constitué dans sa grande majorité d’un
réseau unitaire : les eaux pluviales et les eaux usées transitent dans un même
collecteur vers les stations d’épuration. En période de fortes pluies, une partie des
effluents est déversée en Seine. Sur le périmètre de Paris Rive Gauche, les eaux
usées et les eaux pluviales sont collectées dans des réseaux différents. Les premières
sont renvoyées en Seine après traitement. Cette configuration évite de saturer les
réseaux et les stations d’épuration et le rejet d’effluents unitaires en milieu naturel
en cas de fortes pluies. Le débit de réintroduction des eaux dans le fleuve est aussi
réglementé. À la sortie de la station Bruneseau, il ne doit pas dépasser 150 litres par
seconde pour ne pas perturber le milieu naturel.  

 

S
on emplacement est à peine visible
depuis la chaussée, mais la station
de traitement des eaux pluviales
du secteur Bruneseau se cache
bien là, enterrée quai d’Ivry, au pied

du Périphérique. « Sa construction était un
préalable à l’aménagement du quartier. Elle per-
met de traiter les eaux de pluie qui sont collec-
tées dans le secteur », explique Julie Pinpernet,
chargée d’opérations à la SEMAPA. Le sol est
rendu imperméable par l’urbanisation car il
faut en effet pouvoir éviter les inonda tions en

cas de fortes pluies. De plus, en ruisselant sur
les toits et les chaussées, l’eau se charge en
polluants divers (des particules en suspension,
des hydrocarbures ou des métaux lourds par
exemple). « Le circuit de l’eau dans la station
permet d’éliminer des matières en suspension »,
précise Hydratec, le maître d’œuvre. 

Traiter l’eau pour la remettre en Seine
Les éléments les plus lourds sont écartés en
tombant dans la « fosse à bâtard », le premier
bassin du circuit. Ceux qui flottent sont retenus

à la surface par une paroi qui plonge dans
l’eau. Celle-ci est ensuite orientée dans un
décanteur “lamellaire”, le premier de ce type
installé à Paris. L’eau y transite à très faible
vitesse sur une succession de lamelles qui
retiennent les particules. Ainsi traitée, l’eau est
prête à être rejetée en Seine, à sa sortie de la
station. En activité depuis l’automne, celle-ci
est équipée de capteurs et d’automates, ce qui
permet à la section d’assainissement de la ville
de Paris, propriétaire de l’installation, de la 
piloter à distance. 

Une station 
de traitement
des eaux
pluviales
toute neuve 
Quai d’Ivry
La nouvelle station de traitement
des eaux pluviales est enterrée.
Elle permet de «nettoyer» les
eaux de pluie du quartier
Bruneseau avant de les rejeter,
propres, dans la Seine.
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