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PROGRAMME  
 

Construction et mise en valeur de 2 silos de distribution de ciment avec un 
centre de test et un bâtiment de bureau, dans un contexte urbain en mutation.



Le contexte

Ce centre de distribution de ciment est situé dans la ZAC Paris Rive 
Gauche, Paris 13e. Les études urbaines menées par les Ateliers LION 
depuis 2000 ainsi que la modification du PLU de Paris en novembre 
2010 y ont rendu possible l’aménagement d’un quartier urbain mixte 
accueillant des immeubles de grande hauteur entre Paris et Ivry-sur-
Seine. Dans le cadre de cette restructuration urbaine, la Ville de Paris 
a demandé à CIMENTS CALCIA de céder son terrain actuel au bord 
de la Seine pour y créer des logements et leur a proposé un terrain 
plus proche du circuit ferroviaire, situé rue Bruneseau dans la ZAC 
Paris Rive Gauche à Paris 13e. La SEMAPA réalise ce centre industriel 
de distribution de ciment pour les besoins de CIMENTS CALCIA.

Les prérequis 
Cette construction qui développe l’outil industriel comme sculpture 
urbaine est à considérer comme une opération préalable à la mise 
en œuvre du projet d’aménagement du secteur de Bruneseau nord 
de la ZAC Paris Rive Gauche, à Paris 13e.

Trois éléments ont été nécessaires pour rendre ce projet possible :

•	La	volonté	urbaine,	ordonnancée	autour	du	projet	 imaginé	par	
Yves Lion, d’étendre la ville vers l’Est et de créer une liaison pié-
tonne entre Paris et Ivry. Le centre existant est actuellement desservi 
par une voie ferroviaire qui traverse le quartier Bruneseau dans sa 
diagonale, compromettant la réalisation du projet Bruneseau,

•	La	volonté	de	reconquérir	les	délaissés	industriels,	malgré	toutes	
les difficultés liées aux réseaux et règlements urbains et de conser-
ver cette activité industrielle, nécessaire à la fabrication de la ville, 
dans le tissu urbain,

•	La	présence	 sur	place	de	VINCI	 TPI,	 une	entreprise	de	Travaux	
Publics, offrait cette chance rare de disposer des outils habituelle-
ment réservés à la construction d’ouvrages d’art pour construire 
les bâtiments. 

Le parti des architectes

«  Ce projet a été long à dessiner, tant l’enjeu semblait important. 
Un premier Permis de Construire, avec des silos à 50 mètres a été 
refusé. Nous avons dû refaire un projet à 37 m, ce qui a engendré 
des contraintes fortes. En effet la parcelle était devenue presque trop 
petite pour accueillir l’ensemble du programme. Ainsi le diamètre des 
silos a dû être augmenté à 20 mètres ce qui ne laissait aucune marge 
sur le terrain. Ils sont maintenant implantés au cordeau, contraints 
par les flux qui devaient être respectés : servitude SNCF, voie porte 
char, réseaux enterrés et flux des camions qui viennent s’approvision-
ner. Ces contraintes nous ont amenés à construire le laboratoire de 
test sous le périphérique et le bâtiment des bureaux sur piliers et en 
surplomb de la rue.  

Nous avons fait appel à de nombreux procédés constructifs, inédits 
pour la construction de bâtiments. Les 2 grands silos et la liaison verti-
cale, ont été construits par exemple avec un procédé de coffrage glis-
sant, efficace et robuste mais peu courant dans le bâtiment. A raison 
de 2,5 cm par heure, il a fallu trois semaines de travail ininterrompu, 
jour et nuit, en février puis en juin 2013 pour culminer à 37 mètres 
au-dessus du sol. Les coques des silos habités ont étés préfabriquées 
puis livrées, posées, glissées et ajustées, sur une période qui n’a pas 
dépassé 24h pour chacun des bâtiments de bureau ou pour le centre 
de test.

Les ouvertures polygonales sont des formes complexes lorsqu’elles 
viennent rencontrer les surfaces courbes des Silos: leur géométrie a 
été étudiée avec les outils 3D de l’agence et la conception réalisée 
avec le soutien du bureau d’ingénierie façade Arcora. Les réserva-
tions ont étés réalisées soit à partir de moules construits en bois dans 
les Vosges, soit à partir de blocs de polystyrène sculptés par découpe 
numérique.»
  











Un projet responsable
« Au vu du projet d’aménagement, il était devenu évident qu’il fal-
lait relocaliser notre centre de distribution si nous voulions conserver 
notre activité » constate Jérôme Lestringant, responsable des centres 
de distribution CIMENTS CALCIA. « La zone de chalandise de notre 
site actuel de Tolbiac est très concentrée : près de 80% de nos clients 
sont dans un rayon de 30km autour du centre. Il était donc impératif 
de rester proche d’eux. »

Rester au plus près de la ville 
L’un des atouts du dispositif actuel de Tolbiac réside dans son empla-
cement stratégique au cœur de la ville. 100% des approvisionnements 
du centre sont effectués en amont par voie ferroviaire. En aval, les 
quelques kilomètres restants pour les livraisons clients se font par ca-
mions, le plus souvent à contresens du flux général de la circulation. 
Déplacer le centre de Tolbiac en banlieue aurait contraint Ciments 
Calcia à mettre près de 15 000 camions supplémentaires sur la route 

chaque année, et de surcroit dans le même sens banlieue-Paris que la 
majorité des autres automobilistes, venant ainsi engorger d’avantage 
un trafic déjà trop dense.

« Notre objectif est la durabilité, » poursuit Jérôme Lestringant. « Nous 
tenons à l’approvisionnement ferroviaire et aussi aux possibilités flu-
viales que nous offre la proximité de la Seine. Une raison de plus pour 
nous de rester proches de notre ancien site. La Mairie de Paris a en-
tendu nos arguments et a soutenu notre projet qui s’inscrit dans sa 
volonté de préserver une véritable mixité d’usages dans les zones réa-
ménagées du 13e arrondissement.»

Mise en valeur des Silos
Un travail avec l’artiste Laurent Grasso est en cours, pour la réalisation 
d’une œuvre artistique pour compléter le sens et la présence donnée 
à cet ouvrage urbain atypique. 













Photos du chantier 



Planche contact photos ©S. Chalmeau



Fin de la phase de coulage 1 

A raison de 2 cm par heure, il a fallu deux semaines de travail
ininterrompu pour culminer à 35 mètres au dessus du sol.
 
Une rampe d’éclairage temporaire a été installée pour mesurer
l’éffet de la prochaine installation de l’oeuvre de l’artiste 
Laurent Grasso.

vib architecture

vib architecture est une équipe multiculturelle 
d’une vingtaine d’architectes basée à Paris.

Au fil des projets, nous avons construit de 
nombreux partenariats avec des spécialistes 
issus des domaines du paysage, de l’ingénie-
rie, de l’économie, de l’acoustique, de la scé-
nographie que nous fédérons dans un esprit 
créatif et responsable.

Depuis sa création, vib architecture a élaboré 
des projets et construit dans plusieurs ville de 
France (Paris, Toulouse, Caen, Bordeaux et 
Strasbourg…) des bureaux, des logements, 
des laboratoires de recherche, des bâtiments 
d’enseignement et des équipements culturels.

L’agence a été remarquée en 2005 en obte-
nant le Prix de la Première Œuvre du Moniteur, 
pour le Centre de Neuro-imagerie construit à 
Caen, largement salué dans la presse archi-
tecturale.
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Bettina Ballus - architecte associée

Diplômée en ingénierie et architecture de 
l’Université technique de Braunschweig en Al-
lemagne – dipl. ing.arch. – (1999)

Originaire d’Allemagne, elle débute ses études 
à l’Université technique de Braunschweig en 
1991, puis les poursuit à l’Ecole d’architecture 
de la Villette en 1995.
De retour en Allemagne elle obtient son di-
plôme d’ingénieur architecte en 1999. Elle 
décide de poursuivre son rêve de frontalière 
pour venir s’installer en France. Son parcours 
professionnel l’a amenée à travailler aux cô-
tés de Jacques Ripault et de Jean-Paul Viguier. 

Elle a acquis auprès de ces professionnels une 
sensibilité particulière pour la création et une 
grande maturité dans le développement des 
projets. Elle a travaillé à leurs côtés pour éla-
borer, suivre et réaliser de nombreux projets en 
France comme à l’Etranger dans les domaines 
culturels, hôtelier, hospitalier, commercial, lo-
gements, tours de bureaux. Elle est impliquée 
dans l’agence depuis 2001 et a contribué à sa 
professionnalisation par sa culture du design, 
du management de projet et de l’ingénierie 
durable.

Franck Vialet - architecte associé

Diplômé de l’Université de Sydney – B.Sc.
Arch. (1991) et de l’Ecole d’architecture de 
Versailles – DPLG (1998).

Il a profité d’un séjour long en Australie pour 
passer son bac et débuter ses études en archi-
tecture. Il obtient un premier diplôme de l’Uni-
versité de Sydney en 1991, mais la perspective 
européenne, en train de prendre corps à cette 
époque, l’incite à revenir en France en 1991. 
Il poursuit ses études à l’Ecole d’Architecture 
de Versailles où il obtient son diplôme d’archi-
tecte en 1998. Avant la fin de son cursus, il se 
fait connaître en 1996 grâce à la réalisation 
du Monument à la Mémoire et à la Paix de 
Val de Rueil, construit en association avec Do-
minique Jakob et Brendan Mac-Farlane. Son 
parcours l’a amené ensuite à travailler aux 
côtés de Jean Nouvel et de François Seigneur. 
Il s’associe à Bettina Ballus en 2001 et fonde 
Vialet architecture en 2002.




