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Matériaux utilisés et mode d’exécution des travaux. 
 

Le présent projet, situé sur la ZAC LaVallée à Chatenay Malabry se situe dans le 
périmètre de protection du domaine de Sceaux. 

 

Projet :  

Construction d’un campus tertiaire, nouveau siège de la société LIDL, sur le lot O de la ZAC 
LaVallée. 

Le projet comprend 36 500 m2 de bureaux et environ 3 000 m2 de magasin dont 1 700 m2 de 
surface de vente, répartis en 4 bâtiments allant de R+4 à R+6 pour le bâtiment situé sur la 
place de l’Europe. 

Il reprend l’ensemble des contraintes imposées par le PLU et les prescriptions architecturales et 
paysagères de la ZAC et de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Situation :  

Le projet se situe sur le lot O de la ZAC LaVallée, et plus précisément dans la partie appelée 
« Ville Intense » par l’architecte urbaniste du quartier. 

Le campus vient s’insérer dans ce nouvel écoquartier, caractérisé par de grandes percées 
visuelles, des ilots jardins et une forte présence végétale. 

Au sud le projet se positionne en angle sur la place de l’Europe et se développe sur un axe 
nord-sud le long du mail piéton. Un bâtiment indépendant (le bâtiment C) vient faire la jonction 
entre la place, l’avenue Sully Prudhomme et les logements donnant sur le Parc de Sceaux. 

Le bâtiment au nord (bâtiment D) vient refermer l’ilot en angle de rue et propose une façade 
commerciale en continuité avec les soubassements du cours des commerces. 

L’ensemble des bâtiments présenteront des façades urbaines, en alignement sur l’espace 
public et des façades privées sur l’intérieur du campus et en rapport avec les logements à 
l’ouest. 

L’ensemble des façades sera traité avec le même intérêt, en particulier celles en interaction 
avec les logements. 

 

Le rapport au site de la Grenouillère a également été regardé avec soin. La transparence des 
façades a été limitée et un matériau sobre et clair a été privilégié : grands panneaux en béton 
préfabriqué de couleur beige clair et à l’aspect lisse pour rappeler la pierre naturelle.  

Conformément aux discussions avec l’Architecte des Bâtiments de France, le dernier étage a 
été traité comme un volume s’ouvrant sur le parc, avec une recherche de transparence et de 
végétalisation des espaces intérieurs. Un rappel des éléments bois du bâtiment A est fait en 
couronnement de ce volume. 
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La coupe jointe en annexe 2 montre également la distance entre la façade du projet et les 
différents écrans végétaux qui permettent de protéger le complexe aquatique. 

 
Un travail fin d’harmonisation des façades a également été réalisé en collaboration avec 
l’Agence François Leclercq sur la place de l’Europe : 
 

- alignement des soubassements et acrotères 
- travail sur le rythme des façades 
- continuité des matériaux 

	
	
Aspect architectural :  

Pour ce projet, nous avons cherché une réponse à la fois sobre et contemporaine, reprenant les 
teintes générales des bâtiments alentours et préconisées par l’architecte urbaniste.  

Les façades sont traitées en 3 grandes typologies en fonction de leur environnement et de leur 
relation avec le contexte direct : 
 

- Façades protectrices en relation avec les espaces publics et les logements 
- Façades vitrées sur l’intérieur du campus pour favoriser les échanges entre services 
- Façades déstructurées et plantées sur le cœur d’îlot. 

 

L’ensemble des bâtiments sont alignés avec la côte château de +93,90 NGF, mise à part une 
partie du bâtiment A qui profite de la possibilité d’émergence sur la place de l’Europe avec un 
acrotère à +101,90 NGF (hors gardes corps techniques) 

Conformément aux prescriptions du PLU, seuls les équipements techniques et les gardes corps 
légers dépasseront de ces côtes. Les équipements techniques seront habillés avec des 
vantelles en bois composite ou en panneaux béton dito façades. 

 

Matériaux :  

Un nombre limité de matériaux a été retenu pour le projet afin de donner une identité visuelle 
forte et homogène au campus tout en s’intégrant dans le contexte historique et le reste de la 
ZAC. 
L’ensemble des matériaux proposés sont décrits sur les façades (PC 5) et sur les élévations 
jointes en annexe 1 de cette notice. 
 
 
Matériaux de façades : 

• panneaux béton préfabriqué de couleur blanc / beige clair 
• murs rideaux avec menuiseries aluminium anthracite et vitrages clairs avec sérigraphies  
• pierre naturelle collée de teinte beige en rez de chaussée du bâtiment D 
• bardage type claire-voie en tasseaux bois composite teinte chêne naturel. 
• structure en bois ou habillage bois sur le bâtiment B 

	
Serrurerie / Menuiseries : 
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• menuiseries en aluminium, couleur anthracite 
• menuiseries et impostes en bois composite sur le bâtiment cœur d’ilot. 

 

Terrasses : 

• platelages en bois composite sur plots 
• végétalisation partielle sur les terrasses accessibles 
• végétalisation type sebum sur les toitures techniques. 

 

Sols : 

• pierres naturelles de teinte gris clair 
• engazonnement 
• plantes basses type graminées 

 

Mode d’exécution des travaux :  

Les bâtiments sont composés de superstructures en R+4 ou R+6 sur 3 niveaux de sous-sols. 
La technique utilisée sera de poteaux poutres (préfabriqués ou coulés en places) avec un mix 
de planchers béton traditionnels ou alvéolaires.  

L’étude géotechnique étant en cours, nous avons pris l’hypothèse de réaliser des fondations 
standards pour ce type de construction ou des pieux. Le projet étant en R-3 à environ 9,00 m 
du TN actuel, nous avons supposé être sur un sol de type marneux, ce qui permet de réaliser 
des fondations isolées de type radier généralisé. 
 
Si la présence d’une nappe est avérée, un cuvelage étanche sera réalisé sous l’ensemble du 
radier et sur la périphérie des sous-sols. 
 
Un soutènement provisoire sera réalisé sur la périphérie du projet permettant de réaliser les 
travaux du sous-sol. Le soutènement provisoire sera de type parois clouées, berlinoises, 
parisiennes, etc… 
 
Lors de la phase exécution et si la présence d’une nappe est avérée, il faudra prévoir le 
pompage de l’eau ou la mise en place de parois étanches afin de réaliser les sous-sols. 
 

Durée prévisionnelle des travaux : 2 ans et demie 
 
 
Déroulement des travaux : 
 

- Récupération du terrain vierge jusqu'au 2éme sous-sol 
- Installation de la base vie 
- VRD / Terrassements 
- Gros Oeuvre  
- CET/CEA 
- Aménagement 
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Installations nécessaires sur le chantier (échafaudage, etc …) pour réaliser les travaux et 
sécuriser le chantier : 
 
                - Base vie 
                - Installation provisoire (sécurité, éclairage,...) 
                - Signalisation 
                - Grues 
                - Echafaudage 
                - Infirmerie dans la ZAC 
                - Contrôle d'accès à l'entrée de la ZAC 
                - Vigiles contrôlant la sûreté et la sécurité au sein de la ZAC  
 
 
Evacuation des déchets de chantier / éléments démolis : 
 

- Tri des déchets dans des bennes spécifiques (déchets inertes, banals, industriels 
spéciaux ou dangereux) 

- Equilibre déblais / remblais à l'échelle de la ZAC 
 
 
Mesures prises pour limiter les nuisances de chantier / le bruit : 
 

- Respect de la charte chantier vert (Engins de chantier en conformité avec les normes 
actuelles) 

- Travaux durant des créneaux horaires définis 
 

 

 

ANNEXES :  

- Annexe 1 :  Extraits de façades 

- Annexe 2 :  Coupe rapport à la Grenouillère  

- Annexe 3 :  Photos du contexte et Insertions 
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ANNEXE 1 : TRAITEMENT DES FACADES PRINCIPALES 

 

Traitement des façades sur espace public 



MAITRE D’OUVRAGE : 
SNC LIDL NOTICE 

MATERIAUX 

PC 10.1 20/07/2018 
INDICE : 1 

REDACTEUR : 
ATELIER M3 

Affaire : Siège LIDL 
ZAC LaVallée Page 7 / 10 

	

 

Traitement des façades intérieures 
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Traitement des façades 
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ANNEXE 2 : COUPE SUR LA GRENOUILLERE 
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ANNEXE 3 : PHOTOS DU CONTEXTE ET INSERTIONS 

 

 


















