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1. COMBS-LA-VILLE, UN INTERMARCHÉ DURABLE
1.1 Un projet environnemental ambitieux
L’Intermarché Super de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), actuellement implanté rue Pierre
et Marie Curie, est présent dans la commune depuis 1989. Au fil des années, ce point de
vente a connu de successifs agrandissements et travaux de modernisation pour répondre
aux attentes de sa clientèle, jusqu’à atteindre les limites de sa pérennité économique.
L’Intermarché s’est trouvé freiné dans son développement par un manque de place et de
visibilité. Dès la perspective du transfert, la dimension écologique du projet s’est imposée
comme leitmotiv. Sous l’impulsion de nouveaux chefs d’entreprise, Delphine et Julien Denis,
et avec la confiance de la collectivité, le Groupement des Mousquetaires déploie à Combsla-Ville l’un de ses plus ambitieux projets en matière de développement durable.
L’accord de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a été
obtenu en août 2012. Le permis de construire a été délivré en janvier 2013. Les travaux ont
débuté en septembre 2014 et le bâtiment de 6 500 m² de surface est sorti de terre en janvier
2015.

1.2 Le premier Intermarché éligible au label BREEAM
Le Groupement des Mousquetaires accélère ses engagements sur la maîtrise de son
empreinte écologique. C’est la première fois qu’un bâtiment Mousquetaire s’inscrit dans une
démarche de labellisation BREEAM. Cette norme européenne exigeante permet de mesurer
et d’évaluer la qualité environnementale des constructions, et notamment des bâtiments à
basse consommation, conçus pour fonctionner avec de faibles quantités d’énergie. Portée
par IMMO Mousquetaires, filiale immobilière du Groupement des Mousquetaires, cette
conception obéit aux réglementations les plus strictes en matière environnementale. Une
fois la labellisation BREEAM obtenue, l’Intermarché de Combs-la-Ville représentera une
vitrine sur le plan national. Ce projet illustre l’engagement des Mousquetaires en matière de
responsabilité sociale et environnementale.
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1.3 Une initiative privée mise en œuvre par un couple de Saône-et-Loire
Le Groupement des Mousquetaires est constitué de chefs d’en
d’entreprise
treprise indépendants qui
s’investissent en risques et en capitaux. Venant de Saône-et-Loire, Delphine et Julien
Denis, ont repris l’Intermarché de Combs-la-Ville en décembre 2014. Ce couple de jeunes
Mousquetaires a immédiatement été motivé par l’éco-conception du site et le potentiel
commercial du projet. Tous deux sont forts d’une riche expérience de chefs d’entreprise.
Avant de rejoindre le Groupement des Mousquetaires, Julien Denis était à la tête d’un
centre-auto Point-S et son épouse Delphine, d’une entreprise de plâtrerie peinture.

1.4 Un projet cohérent avec la politique d’aménagement global de Combs-la-Ville
Le projet d’Intermarché s’inscrit en cohérence avec la politique d’aménagement global
formulée par Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville. Dès l’origine du projet, celui-ci a
soutenu et accompagné l’initiative proposée par le Groupement des Mousquetaires pour ce
test de labellisation environnementale et le projet global vertueux. Le terrain, permettant le
transfert d’Intermarché dans la Zone ECOPOLE, a été cédé par l’EPA Sénart.
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2.

UN LABEL EUROPÉEN EXIGEANT

2.1 Une méthode d’évaluation de la performance environnementale
Délivré par l’organisation anglaise Building Research Establishment (les trois premières
lettres du label) BREEAM signifie BRE Environnemental Assessment Method. Il s’agit d’une
méthode d’évaluation de la performance environnementale mise au point par le BRE, qui
fournit depuis 1921 une expertise dans le domaine de l’environnement bâti et de l’ensemble
des problématiques qui y sont liées. Créé en 1990, le référentiel BREEAM est l’une des plus
anciennes méthodes d’évaluation dans le domaine de la construction durable. Près de
200 000 bâtiments sont aujourd’hui certifiés BREEAM et plus d’un million sont enregistrés
pour une certification.
2.2 Minimiser l’impact des bâtiments
Le référentiel BREEAM a pour objectif de minimiser les impacts environnementaux des
bâtiments. Particulièrement adapté aux constructions tertiaires (commerce, bureaux..), le
label BREEAM est une démarche volontaire sanctionnée par une certification. Cette
dernière témoigne alors de la conformité de la qualité environnementale du bâtiment aux
conditions imposées par le référentiel. Celui-ci évalue les spécificités, le design, la
construction et l’utilisation du bâtiment en s’appuyant sur les réglementations et les
meilleures pratiques existantes.
existantes. Pour chaque construction, l’évaluation est pratiquée sur les
thèmes suivants :
Les processus de management,
La santé et le bien-être,
L’énergie,
Le transport,
Les matériaux,
Les déchets,
L’eau,
L’utilisation du terrain et écologie
La pollution
L’innovation
Un chantier propre (réduction d’impacts du chantier).
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2.3 BREEAM Coque
Les réponses techniques apportées à chacun de ces thèmes sont mesurées puis notées de
façon indépendante. Le résultat final est obtenu par l’évaluation et la pondération de chaque
thème, converti en pourcentage. Le dossier de certification BREEAM déposé par
IMMO Mousquetaires pour l’Intermarché de Combs-la-Ville est de type Score core et shell
(BREEAM coque) – qui porte principalement sur les technologies d’isolation et de gestion de
l’énergie – avec option Chauffage/Ventilation/Climatisation (CVC) et éclairage.
2.4 Des technologies innovantes pour abaisser la consommation énergétique
Conçu selon un niveau d’exigence plus élevé que celui de la réglementation thermique 2012
en vigueur en France (RT 2012), l’Intermarché de Combs-la-Ville met en œuvre de
nombreuses technologies qui permettent d’abaisser au maximum sa consommation en
énergie :
Optimiser la consommation énergétique
Parmi les mesures les plus innovantes, l'installation d'un outil de GTC (Gestion Technique
Centralisée des équipements). Il s’agit d’un système de compteurs, renseignés par des
capteurs installés sur tous les postes énergétiques du magasin. Par exemple, chaque porte
des meubles froid est équipée de capteurs (photos ci-dessous). Cet outil de gestion mesure,
audite, contrôle et régule les consommations en détails ( eau, éclairage, chauffage,
ouverture des portes frigorifiques, etc). Cette innovation technologique permet au point de
vente de surveiller avec précision ses consommations de gaz, d’eau et d’électricité. Elle
offre également l’avantage d’alerter rapidement en cas de présomption de surconsommation
ou de fuite. Ce module démontre que mieux comprendre et mieux organiser sa
consommation réelle en énergie permet de réaliser d’importantes économies.
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Eclairage naturel
L’Intermarché de Combs-la-Ville profite d’un éclairage naturel grâce aux sheds dans la
surface de vente (toiture en dents de scie, à redans partiels) et aux ouvertures pratiquées
dans la galerie. L'éclairage du point de vente est 100 % LED et optimisé par des détecteurs
de présence et des variateurs d'intensité. Le parking est éclairé grâce à la GTC selon les
besoins, par des mâts munis, eux aussi, de LED.

Régulation thermique
Le chauffage et la climatisation sont régulés par un système performant (Rooftop) et par du
Free Cooling (utilisation du différentiel de température pour rafraîchir au-delà d’un certain
seuil). L’énergie récupérée sur les groupes froid alimente un réseau d’eau qui permet de
chauffer d’une part, les réserves, et d’autre part, les bureaux par plancher chauffant. Les
meubles froid sont fermés et la production est optimisée avec notamment du CO2.
Isolants performants
Pilote dans ce domaine, le bâtiment a bénéficié d’un traitement spécifique de l’ensemble
des ponts thermiques (les points de la construction où la barrière isolante est rompue) et de
la mise en œuvre d’isolants (murs, toiture, sous dallage…) ainsi que de vitrages
performants. La zone des bureaux a bénéficié d’un traitement acoustique.
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Gestion des eaux de pluie et noues
Les noues sont des fossés végétalisés, peu profonds et larges, qui recueillent
provisoirement de l'eau. Les noues et les places de parking végétalisées permettent
l’évaporation et l'infiltration d’eau, favorisant ainsi la reconstitution des nappes phréatiques.

Une insertion dans l’environnement
L’extérieur du bâtiment et l’insertion dans l’environnement proche ont fait l’objet d’une
attention soignée :
• Traitement paysager particulier : nombreux arbres et plantations d’essences locales :
6 169 m² d’espaces verts y compris noues et bassins, 59 places végétalisées
(750 m²)
• Prise en compte de l’écosystème avec l’installation de murets en pierre pour des
crapauds, lézards et insectes ; des tas de bois pour les insectes, champignons et
hérissons ; 24 nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris ; des ruches pour les
abeilles.

Ce travail sur la préservation de
l’écosystème et la biodiversité a
été mené en partenariat avec
l’association locale : La Ligue de
protection des oiseaux.
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Le parcours pédagogique biodiversité
Cette collaboration avec la Ligue des Protection des Oiseaux a permis l’élaboration
d’animations permanentes à destination des consommateurs du site, et notamment la
création d’un parcours pédagogique à découvrir en famille sur le thème de la biodiversité.
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Le parcours pédagogique « économie d’énergie »
La démarche « économie d’énergie » a également été présentée à travers un second
parcours pédagogique décliné en 3 parties : en extérieur, dans la galerie marchande et dans
le point de vente.
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Les déplacements doux
Afin de favoriser les déplacements doux, Intermarché Combs-la-Ville propose des abris
vélos couverts et éclairés grâce à la GTC selon les besoins, une voie piétonne jusqu’à l’arrêt
de bus, et des bornes de recharges électriques.

2.5 BREEAM In Use
Le Label anglais BREEAM permet l’analyse du cycle de vie des matériaux et constitue un
standard de référence en termes de construction durable au niveau international. Une fois la
certification « BREEAM Coque » obtenue, Delphine et Julien Denis accompagnés par
IMMO Mousquetaires, envisagent d’approfondir la démarche et de s’inscrire dans le projet
d’une certification BREEAM In Use. Cette deuxième étape concerne d’avantage
l’exploitation : performance intrinsèque du bâtiment, l’exploitation de l’actif immobilier ou
encore la pratique d’utilisation (comportement des usagers notamment). Il s’agira également
d’une première dans le Groupement des Mousquetaires. Cette certification BREEAM
Coque et BREEAM In Use fera de l’Intermarché de Combs-la-Ville un exemple à suivre et
une fierté pour le Groupement des Mousquetaires.
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3. UN POINT DE VENTE NOUVELLE GENERATION MAG3.e
3.1 La synergie de la ZONE ECOPOLE

Locomotive alimentaire de la Zone ECOPOLE,
Intermarché rejoindra Mc Donalds déjà ouvert
depuis décembre 2013.
L'offre commerciale sera complétée par une
galerie marchande qui inclura :
un salon de coiffure SAINT ALGUE,
un opticien VISUAL,
un magasin de produits cosmétiques DERAMAIX.

L’Intermarché de Combs-la-Ville proposera, à partir de
2016, un service DRIVE destiné à répondre aux besoins de ses clients. Ce service moderne
et de proximité donnera l’opportunité aux consommateurs de se fournir parmi environ
12 000 références sélectionnées dans le point de vente, à la fois en alimentaire (frais à la
coupe compris) et en non-alimentaire, et proposées aux mêmes prix qu’en magasin.
Parmi les services de proximité, la station service de 6 pistes fonctionnera notamment
24h/24.
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3.2 Un concept en phase avec les attentes des consommateurs
Le nouvel Intermarché « super » à vocation généraliste qui emploie 68 collaborateurs, dont
10 nouvelles recrues, offre une surface de vente de 3 000 m2 agencés selon le concept
nouvelle génération d’Intermarché MAG3.e. Ce concept, en phase avec les nouvelles
attentes des consommateurs, est parfaitement respecté à Combs-la-Ville. La priorité est
donnée au bien-être des consommateurs avec une palette de couleurs
couleurs et de la lumière
naturelle pour une ambiance apaisée.
3.3 Producteur-Commerçant
Le concept MAG3.e met largement en évidence la posture « Producteur-Commerçant »
d’Intermarché. Avec les 64 usines françaises d’Agromousquetaires, le pôle agroalimentaire
du Groupement des Mousquetaires, Intermarché est en effet le seul distributeur à pouvoir
revendiquer de fabriquer lui-même la majorité de ses produits à marques propres. Cette
posture de Producteur-Commerçant est plébiscitée par les consommateurs. L’implication
d’un distributeur dans la fabrication de ses produits est jugée importante pour 91 % des
clients d’Intermarché et pour 84 % des Français. Les consommateurs sont de plus en plus
exigeants dans leur consommation. Etre producteur permet à Intermarché non seulement
de leur proposer les meilleurs produits au meilleur prix, mais aussi de les impliquer dans le
développement de nouvelles recettes. Le
Less produits de l’enseigne sont en permanence
soumis à des panels de consommateurs.
*D’après une enquête réalisée à partir d’un questionnaire en ligne en janvier 2014, à laquelle 1 800 personnes ont répondu.
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3.4 Une zone “marché” renforcée
Autres axes importants de ce point de vente nouvelle génération : la création d’univers forts,
au niveau d’expertise renforcé. C’est le cas de la zone « marché » qui regroupe les rayons
traditionnels (boucherie, fromage charcuterie traiteur, rayon marée, fruits et légumes),
complétés par les univers « Cave à vins » et « Tout pour Cuisiner » dédiés à la culinarité et
au bien manger. C’est aussi le cas des rayons sur lesquels Intermarché rivalise avec les
spécialistes comme l’animalerie ou les surgelés.
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3.5 Une signalétique engagée
Grâce à sa nouvelle signalétique, Intermarché renforce le lien de proximité avec ses clients,
à travers une mise en avant des partenariats locaux ou des conseils et astuces adressés
aux consommateurs.
La signalétique permet aussi de mieux baliser les zones promotionnelles, car le combat
contre la vie chère reste le leitmotiv de l’enseigne.

L’Intermarché de Combs-la-Ville s’attache à offrir un parcours client simplifié et unique.
L’ambition de l’enseigne est de proposer à sa clientèle le mode de vente et les courses qui
correspondent à son envie du moment. Les consommateurs auront effectivement la
possibilité de faire leurs courses dans le magasin ou via le e-commerce.
3.6 M-scanning et Scoreway, des services innovants
En magasin, le consommateur aura la possibilité dès le début d’année 2016, d’utiliser un
service innovant : faire ses achats en complète autonomie avec son smart phone : le
m-scanning.
En plus d’être acteur de son mode de courses, le client a la possibilité de remonter ses avis
et ses demandes à tout moment via l’outil de dialogue Scoreway. Il peut ainsi participer à
l’évolution et l’amélioration permanente de la qualité des services de son Intermarché.
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