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E. ANALYSE DES EFFETS DE LA MISE
EN ŒUVRE DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET
PRESENTATION DES MESURES
A partir de l’état initial de l’environnement, cette étape consiste à déterminer les incidences positives
(
) et négatives (
) ou encore nulles (
) du projet de construction du siège social de LIDL sur
l’environnement. Le terme d’incidences peut se décliner en deux catégories :




Les incidences directes et indirectes :
o

Une incidence directe se traduit par l’effet immédiat du projet sur l’environnement ;

o

Une incidence indirecte découle d’une relation de cause à effet ayant pour origine une
incidence directe. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet ou
apparaître dans un délai plus ou moins long mais leurs conséquences peuvent être
aussi importantes que celles des effets directs.

Les incidences permanentes et temporaires :
o

Une incidence permanente induit un effet collatéral du projet qui persiste dans le
temps, il peut être dû à la construction elle-même du projet ou à son exploitation ;

o

Une incidence temporaire implique un effet limité dans le temps. Le temps du chantier
est l’une des causes de ces incidences temporaires, lorsqu’il s’arrête, l’effet disparait
immédiatement ou dans un laps de temps plus ou moins long.

Dans cette partie, les effets positifs et négatifs seront particulièrement détaillés. Une synthèse des
incidences négatives, positives, directes, indirectes, permanentes ou temporaires sera réalisée à la fin
de chaque grande partie, elle-même reprise dans le tableau récapitulant et détaillant les mesures
prévues.

Dans les tableaux d’incidences présentés ci-après, « D » correspond au caractère direct, « I » indirect,
« P » permanent, et « T » temporaire des incidences décrites.
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1. MILIEU PHYSIQUE
a. Les effets du projet sur la topographie
Une modification de la topographie initiale du site
Les aménagements proposés dans le cadre du projet de reconversion de l’Ecole Centrale modifieront
la topographie actuelle du site. Cette topographie a été constituée artificiellement lors de
l’aménagement du campus, et comporte notamment des buttes que le projet supprimera.
A l’échelle de l’îlot O dédié au siège de LIDL, la réalisation de nouvelles constructions et de parkings
souterrains sur 3 niveaux, mais également des cheminements internes et des réseaux, nécessiteront
des terrassements qui viendront ponctuellement modifier la topographie initiale du site. Les déblais
seront certainement excédentaires au vu de l’aménagement du parking souterrain.
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Coupe longitudinale et transversale du lot O – Source : Atelier M3 Architecture

Par ailleurs, une différence de niveau sera marquée aux abords des lots N et J, en limite de parcelle.
Elle sera traitée par des strates végétales aménagées, comme il est illustré sur la coupe ci-dessous.
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Coupe pour traitement des limites lot O/lot N – Source : Land’Act

Un remblaiement important aux abords du site qui s’équilibre au déblaiement survenant sur le
site
Une opération importante de terrassement est prévue dans le cadre de l’aménagement de la ZAC
LaVallée. En effet, le dénivelé important présent notamment au nord-ouest du secteur de l’Ecole
Centrale sera à corriger pour l’aménagement des équipements et des voiries.
Concernant l’îlot O et ses abords, le terrassement prévoit notamment un remblaiement des alentours
pouvant atteindre jusque 6 mètres de hauteur. Les futures voies aménagées aux abords de l’îlot et
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, se situant à l’est ainsi qu’au nord du projet, seront des
zones qui feront l’objet de remblais plus important. Le déblai excédentaire issu de l’opération de
terrassement pour l’aménagement de la ZAC sera réutilisé pour le remblaiement de certaines parties
de la ZAC, comme ici aux abords du site.
Toutefois, le projet prévoit l’aménagement d’un parking souterrain en R-3. L’opération donnera lieu à
un important déblaiement au droit du site. Un équilibre pourra ainsi être envisagé de manière à
minimiser les impacts environnementaux liés aux convois prévus en phase chantier.
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Plan masse déblais/remblais au niveau de l’îlot O – Source : OTCI

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Le projet s’inscrira dans un réseau de plateformes d’échange de terre avec les autres sites
de projets de la ZAC LaVallée, de manière à affecter le moins possible le bilan carbone du
chantier.

Compenser


Des aménagements de strates paysagères seront prévus en limite de lot pour valoriser la
topographie du site du projet.

b. Les effets sur les sous-sols
Modification de la nature du sous-sol au niveau de l’aménagement du parking souterrain (R-3)
La réalisation d’un grand nombre de parking en sous-sol modifiera la nature de celui-ci au niveau du
site de l’Ecole Centrale.
Au niveau du site du projet, cette affectation du sous-sol sera notamment marquée par
l’aménagement d’un parking souterrain sur 3 niveaux. Ainsi, la structure et les fondations seront
réalisés dans un contexte géotechnique spécifique en raison de la présence d’argiles vertes dans le
sous-sol. En effet ces argiles présentent un caractère plastique et une sensibilité généralement forte
au retrait-gonflement. Toutefois, le projet prévoit un encastrement profond du niveau bas des parkings
ainsi qu’une descente de charges élevées attendues au droit de l’ouvrage. Ainsi, la réalisation de
fondations superficielles, ancrées au sein des argiles vertes de l’horizon H2, pourra être envisagée.

8

Etude d’impact // Siège social de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018

De manière alternative, le projet pourra prévoir des fondations profondes par pieux, ancrées dans les
Marnes de Pantin ou les Marnes d’Argenteuil. En cas de réalisation depuis le fond de fouille, les pieux
devront être recépés sur de grandes hauteurs.
Risque de remontée de nappe négligeable en raison de la profondeur de celle-ci, mais des
circulations d’eau nécessitant des dispositions particulières
Une nappe phréatique existe en profondeur, gisant au sein des marnes de Pantin, au droit du site.
Toutefois, il s’agit d’une nappe dont le niveau varie peu. Ainsi elle ne présente pas de risques de
remontée de nappe au niveau des futurs sous-sols.
Cependant, l’étude G2 AVP, réalisée par ABROTEC, a identifié la présence de circulation d’eau au sein
et/ou au toit des argiles vertes. Cette présence d’eau nécessitera la mise en place de dispositions
particulières. Il conviendra notamment de réaliser des reconnaissances complémentaires afin de
mieux appréhender l’importance de ces arrivées d’eaux. Par ailleurs, les arrivées d’eau seront tolérées
sur la quasi-totalité des sous-sols. En effet, des systèmes de doubles peaux seront prévus afin de
masquer les traces d’humidité et de collecter les eaux d’infiltrations tout en assurant une ventilation.
Il conviendra éventuellement de prévoir des étanchéités plus conséquentes au droit des locaux
techniques ou informatiques.
De plus, un tapis drainant serait éventuellement à prévoir sous le niveau bas, faisant office de couche
de forme pour le projet.
Perturbation ponctuelle de la nature des sous-sols due à la potentielle réalisation de fondations
profondes
En cas de réalisation de fondations profondes (pieux), ces dernières viendront perturber le sous-sol de
manière ponctuelle. En effet, le remplacement des volumes de matériaux extraits par le béton des
fondations impactera légèrement les couches souterraines.
D’après les dernières études géotechniques G2 réalisées par ABROTEC dans le cadre du projet de
construction du siège social de LIDL, le projet s’implantera sur 3 niveaux de sous-sol à un niveau bas
de à 63,3 m NGF, soit entre 6 et 15m du TN actuel.

Niveaux calés à l’heure actuelle pour le projet – Source : Abrotec
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En cas de mise en œuvre de fondations profondes, les pieux pourront être réalisés soit depuis le terrain
naturel actuel, soit depuis des plateformes provisoires aménagées pour le chantier, soir depuis le fond
de fouille du bâtiment. Des paramètres utiles au prédimensionnement de certains types de pieux sont
fournis. Ils devront par ailleurs être conformes aux préconisations de la norme d’application NF P 94262 (EUROCODE 7).

Paramètre de dimensionnement des fondations profondes – Source : ABROTEC

Les valeurs ci-dessus sont indicatives. Il appartient au maitre d’œuvre concepteur du projet et/ou à
l’entreprise de réaliser une approche quantitative en fonction des reconnaissances effectuées sur ce
site et des moyens mis en œuvre ou prévus.
Perturbations susceptibles des sous-sols en phase chantier
Le chantier est susceptible de perturber le sous-sol en raison du décapage de celui-ci, du stockage, de
l’utilisation de produits divers (hydrocarbures, adjuvants, huiles…), de l’entretien et de la circulation
des engins de chantier. Les mises en suspension de particules fines liées à la pollution mécanique
représentent notamment une des principales nuisances vis-à-vis du milieu physique. Une procédure
d’alerte est donc à mettre en place en cas de pollution et dans le cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures ou autres produits divers sur le sol.
Des mesures seront mises en œuvre lors de la phase chantier pour limiter la perturbation des soussols. Notamment, la mise en place d’ouvrage de dépollution, de cuves de stockage des combustibles
dans des cuvettes de rétention.
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Des mesures concernant les principes constructifs :
o

Des fondations superficielles, ancrées au sein des argiles vertes de l’horizon H2,
seront envisagées pour retenir les charges attendues au droit des sols ;

o

Des fondations, par pieux ancrés dans l’horizon H3-Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil pourront être envisagées alternativement. Ces pieux
pourront être réalisés depuis le fond de fouille, si ce dernier est accessible pour
un engin de forage de grandes dimensions, ou depuis le terrain naturel,
terrassement. Dans ce cas étant, ils devront être recépés sur de grandes
hauteurs ;

o

Les dallages seront envisagés sur terre-pleins pour le niveau bas.
Il conviendra d’envisager la mise en place d’un tapis drainant sous le niveau bas,
celui-ci fera office de couche de forme. Par ailleurs, des revêtements souples
et/ou peu onéreux seront recherchés en raison des mouvements potentiels
importants ;



Des optimisations pourront être étudiées en phase projet ou conception afin de vérifier le
dimensionnement des fondations, la méthodologie de réalisation des plateformes, les
méthodologies de réalisation des soutènements ;



Des dispositifs adéquats de rétention seront mis en œuvre pour prévenir toute pollution
du milieu naturel :
o

Les aires de stationnement et le cantonnement des engins de chantier, les aires
de stockage des hydrocarbures et autres produits et les substances nécessaires
aux chantiers seront clairement identifiées et implantées loin des zones
sensibles ;

o

L’entretien des camions, dont la vidange, sera réalisé hors de la zone dédiée au
chantier, au sein de l’implantation de leur entreprise ;

Les terres souillées, issues du déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres produits divers
sur le sol, seront enlevées et évacuées vers des décharges agrées.

c. Les effets sur l’hydrologie
Un risque accru de pollution sur la ressource en eau souterraine
Lors du terrassement, le décapage de la couche superficielle engendrera un risque accru de pollution
des eaux, notamment par les Matières En Suspension (MES). Des mesures spécifiques seront prises
lors de cette étape afin de limiter les incidences qualitatives sur la ressource en eau souterraine.
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Aucune dégradation d’espace naturel sensible lié à l’eau
La phase chantier du projet n’aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel lié à l’eau. Le projet ne
présente pas de zone humide ou d’espace naturel sensible au droit de ses sols. Le projet ne sera pas à
l’origine d’une destruction d’un milieu naturel intéressant lié à l’eau. Les rejets survenant lors de la
phase travaux s’effectueront dans les réseaux d’assainissement connectés au réseau public
Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Les eaux usées provenant du chantier pourront être rejetées au réseau communal. Une
convention de rejet doit être préalablement passée pour autoriser ces rejets.



Les canalisations des eaux usées et des eaux vannes des cantonnements seront
raccordées au système d’assainissement et devront respecter la réglementation sanitaire.



Des mesures spécifiques nécessaires pour le traitement des eaux de lavages de
véhicules/engins seront prises par l’entreprise qui réalise les travaux. Des bacs de
rétention/décantation pourront être notamment mis en place pour le nettoyage des
outils, des bennes de camions.

d. Les effets du climat
Modification non significative du micro-climat
Actuellement, le secteur d’implantation du lot O est déjà occupé par des bâtiments du campus
universitaire et se caractérise par des espaces ouverts plus ou moins de qualité. Ceux-ci sont en
majorité engazonnés et arborés mais peu paysagés. Le projet d’implantation siège de LIDL va venir
modifier ces micro-climats de manière non significative.
Les nouvelles implantations de bâtiments, d’une placette et de cheminements internes impliquent
l’artificialisation de certaines surfaces existantes. Cette augmentation de l’imperméabilisation
engendrera une modification du micro-climat local ainsi qu’une augmentation de l’effet d’îlot de
chaleur urbain.
Toutefois, des espaces végétalisés sont prévus dans la conception paysagère du projet. Plusieurs zones
de jardins ainsi que des terrasses végétalisées sont relevées :


Le jardin bas (1) ;



Le jardin des pins (2) ;



L’allée forestière (3) ;



Les terrasses en étages (4).
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Localisation des différents espaces dédiés aux jardins et aux terrasses – Source : Land’Act

Ces espaces représenteront des zones d’ombres qui permettront de garantir une sensation de
fraîcheur au sein du lot.
Sur l’ensemble du site, l’aménagement du lot O va nécessiter la suppression d’arbres. Leur
remplacement sont prévus dans le projet, au sein des cœurs d’îlot ou en accompagnement des
cheminements internes. Toutefois, il sera difficile d’obtenir le micro-climat présent actuellement. Il ne
sera retrouvé qu’à long terme, lorsque l’ensemble des arbres plantés auront poussé et que les
aménagements paysagers seront pourvus d’une végétation mature. L’aménagement paysagers des
cœurs d’îlot ainsi que la végétalisation de la parcelle permettront de retrouver des zones de fraîcheur.

Vue des arbres existants et supprimés et des arbres implantés dans le cadre du projet – Source : Land’Act

Phénomène d’îlot de chaleur limité par la proximité des bâtiments construits
L’implantation de nouvelles constructions va venir intensifier la zone par rapport à l’état actuel de la
parcelle. Ceci implique une augmentation de l’imperméabilisation des sols. Ce phénomène d’îlot de
chaleur sera limité en raison de la proximité des bâtiments d’étages R+5, et notamment R+6, qui
donneront lieu à des zones d’ombre importantes sur le site.
Surface d’ensoleillement réduite après aménagement du lot
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La construction de plusieurs bâtiments au sein du lot favorisera les effets d’ombres au sein du site,
mais qui n’impliqueront toutefois pas d’incidence négative sur le voisinage du projet étant donné que
la conception s’y adapte y compris sur les lots voisins. L’exposition au soleil seront ainsi réduite au
niveau de certaines pièces des bâtiments. Toutefois, leur orientation nord-sud permettent de
conserver un bon ensoleillement au niveau de la future rue située au nord du lot. De plus certaines
parois vitrées seront mises en œuvre au sein du projet afin de favoriser la pénétration de
l’ensoleillement à l’intérieur des bâtiments (verrière, etc.). Des dispositifs seront par ailleurs entrepris
pour éviter les effets de surchauffe dans le bâtiment (pare soleil, arbre à feuillage caduque…).

Vue intérieure d’un des bâtiments du siège LIDL – Source : Atelier M3

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Compenser


Aménagement de terrasses plantées permettant d’apporter de la fraîcheur au sein du lot

Réduire


Réduction : Une certification NF HQE niveau Excellent avec un objectif de 3 étoiles sur
l’engagement « Respect de l’environnement » permettant d’assurer une conception
respectant les principes du bioclimatisme et de réduire l’inconfort climatique

e. Les effets sur la consommation d’espace
Une imperméabilisation légèrement accrue du site
L’implantation du siège de LIDL intervient sur un site actuellement occupé par des bâtiments destinés
aux logements d’étudiants. Le site est toutefois aéré et laisse place à des espaces ouverts plus ou moins
de qualité. Les nouvelles constructions vont induire un impact sur l’occupation des sols du fait d’une
imperméabilisation accrue. En effet les espaces ouverts enherbés et arborés actuels seront modifiés
avec l’emplacement du siège LIDL. Toutefois la végétalisation de la parcelle et les 2 402 m² de pleine
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terre viendront recréer des espaces végétalisés et apporter des espaces qualitatifs permettant
d’apporter des zones aérées au sein même du projet (cœur d’îlot végétalisé, toit terrasse).

Vue 3D du projet sur les toits terrasses – Source : Atelier M3

Zone de pleine terre prévue sur pour le lot O – Source : Land’Act
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Végétalisation des espaces extérieurs et des terrasses du projet



Création de surface de pleine terre au sein de la parcelle aménagée (2 200 m²)
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur le milieu physique

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Modéré

Mesures correctives possibles

T

Négatif

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation après
application des
mesures

Incidences du projet sur la topographie

Une modification de la topographie initiale
du site

R, C

Réduire


X

X

Le projet s’inscrira dans un réseau de
plateformes d’échange de terre avec les autres
sites de projets de la ZAC LaVallée, de manière à
affecter le moins possible le bilan carbone du
chantier.

Compenser


Un remblaiement important aux abords du
site qui s’équilibre au déblaiement
survenant sur le site

X

Des aménagements de strates paysagères seront
prévus en limite de lot pour valoriser la
topographie du site du projet.

X

Incidences du projet sur les sous-sols

Modification de la nature du sous-sol au
niveau de l’aménagement du parking
souterrain (R-3)

R

Réduire

X

X

Des mesures concernant les principes
constructifs :
o

Des fondations superficielles, ancrées au
sein des argiles vertes de l’horizon H2,
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seront envisagées pour retenir les
charges attendues au droit des sols ;
o

Des fondations, par pieux ancrés dans
l’horizon H3-Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil pourront être
envisagées alternativement. Ces pieux
pourront être réalisés depuis le fond de
fouille, si ce dernier est accessible pour
un engin de forage de grandes
dimensions, ou depuis le terrain naturel,
anat terrassement. Dans ce cas étant, ils
devront être recépés sur de grandes
hauteurs ;

o

Les dallages seront envisagés sur terrepleins pour le niveau bas.
Il conviendra d’envisager la mise en place
d’un tapis drainant sous le niveau bas,
celui-ci fera office de couche de forme.
Par ailleurs, des revêtements souples
et/ou peu onéreux seront recherchés en
raison des mouvements potentiels
importants ;



Des optimisations pourront être étudiées en
phase projet ou conception afin de vérifier le
dimensionnement des fondations, la
méthodologie de réalisation des plateformes, les
méthodologies de réalisation des soutènements ;
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Risque de remontée de nappe négligeable
en raison de la profondeur de celle-ci, mais
des circulations d’eau nécessitant des
dispositions particulières

R
X

X

Perturbation ponctuelle de la nature des
sous-sols due à la potentielle réalisation de
fondations profondes

R

Réduire


X

Des mesures concernant les principes
constructifs :
o

Des fondations superficielles, ancrées au
sein des argiles vertes de l’horizon H2,
seront envisagées pour retenir les
charges attendues au droit des sols ;

o

Des fondations, par pieux ancrés dans
l’horizon H3-Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil pourront être
envisagées alternativement. Ces pieux
pourront être réalisés depuis le fond de
fouille, si ce dernier est accessible pour
un engin de forage de grandes
dimensions, ou depuis le terrain naturel,
anat terrassement. Dans ce cas étant, ils
devront être recépés sur de grandes
hauteurs ;

o

Les dallages seront envisagés sur terrepleins pour le niveau bas.

X

Il conviendra d’envisager la mise en place
d’un tapis drainant sous le niveau bas,
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celui-ci fera office de couche de forme.
Par ailleurs, des revêtements souples
et/ou peu onéreux seront recherchés en
raison des mouvements potentiels
importants ;
Perturbation susceptible des sous-sols en
phase chantier

R

Réduire


X

Des dispositifs adéquats de rétention seront mis
en œuvre pour prévenir toute pollution du milieu
naturel :
o

Les aires de stationnement et le
cantonnement des engins de chantier, les
aires de stockage des hydrocarbures et
autres produits et les substances
nécessaires aux chantiers seront
clairement identifiées et implantées loin
des zones sensibles ;

o

L’entretien des camions, dont la vidange,
sera réalisé hors de la zone dédiée au
chantier, au sein de l’implantation de leur
entreprise ;

o

Les terres souillées, issues du
déversement accidentel d’hydrocarbures
ou autres produits divers sur le sol,
seront enlevées et évacuées vers des
décharges agrées ;

X

20

Incidences du projet sur l’hydrologie

Un risque accru de pollution sur la
ressource en eau souterraine

X

Aucune dégradation d’espace naturel
sensible lié à l’eau

R

Réduire

X



Les eaux usées provenant du chantier pourront
être rejetées au réseau communal. Une
convention de rejet doit être préalablement
passée pour autoriser ces rejets.



Les canalisations des eaux usées et des eaux
vannes des cantonnements seront raccordées au
système d’assainissement et devront respecter la
réglementation sanitaire.



Des mesures spécifiques nécessaires pour le
traitement des eaux de lavages de
véhicules/engins seront prises par l’entreprise
qui réalise les travaux. Des bacs de
rétention/décantation pourront être notamment
mis en place pour le nettoyage des outils, des
bennes de camions.

X

X

Incidences du projet sur le climat

Modification non significative du microclimat

Compenser
X

X



C

Aménagement de terrasses plantées permettant
d’apporter de la fraîcheur au sein du lot
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Phénomène d’îlot de chaleur limité par la
proximité des bâtiments construits

X

X

Surface d’ensoleillement réduite après
aménagement du lot

Réduire

X

X

R

Réduction : Une certification NF HQE niveau
Excellent avec un objectif de 3 étoiles sur
l’engagement « Respect de l’environnement »
permettant d’assurer une conception respectant
les principes du bioclimatisme et de réduire
l’inconfort climatique

Incidences du projet sur la consommation d’espace

Une
imperméabilisation
accrue du site

légèrement

Réduire
X



Végétalisation des espaces extérieurs et des
terrasses du projet



Création de surface de pleine terre au sein de la
parcelle aménagée (2 200 m²)

X

R
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2. PAYSAGE
a. Les effets du projet sur les ambiances du site
Un projet qui va renforcer la trame paysagère du quartier
Le projet de reconversion global du site de l’Ecole Centrale permettra de consolider l’identité de Ville
Parc de Châtenay-Malabry. Le site aujourd’hui essentiellement occupé par des bâtiments imposants
entourés de vastes espaces verts. Le projet reprendra les principes de la Ville Parc dans la conception
des futurs espaces publics et dans le choix d’architecture des futurs bâtiments, ce qui aura un impact
positif sur la cohérence des ambiances paysagères de la commune.

Bois habité à Lille et mail Berlin Spandau, références pour les ambiances paysagères souhaitées au sein du quartier, en
particulier à proximité du parc de Sceaux

Etat projeté des ambiances sur la place de l’Europe – Source : François Leclercq

Un projet qui intègre la position du site à l’interface entre espace naturel et espace urbain
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Le site d’étude correspondant au lot O de la ZAC LaVallée, il s’inscrit dans un projet plus vaste pour
lequel les ambiances ont été pensées à cette échelle afin d’assurer une cohérence générale. A
l’interface entre le quartier et le parc de Sceaux, les ambiances paysagères du lot O se veulent plutôt
forestières pour opérer une transition douce. Cependant les façades du bâti sont assez imposantes, et
structurent la rue et donnent une ambiance plutôt urbaine.

Ambiances paysagères des jardins des cœurs d’îlots : forestières pour le lot O Lidl – Source : ZAC LaVallée, BASE

Une urbanisation dense qui modifie les ambiances très ouvertes du site
Toutefois la densification du site par la construction du siège de Lidl constitué de bureaux et d’une
surface de vente, conduira à une minéralisation de celui-ci et réduira la visibilité des espaces de nature
à l’intérieur même du site, et en bordure de celui-ci. L’ensemble du site sera bien plus artificialisé qu’en
l’état actuel. Un travail de paysagement des futurs espaces sera effectué au sein de l’îlot afin de réduire
cette incidence et de reconstituer des espaces de nature en ville.
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Zones de pleine-terre sur le site prévus par le projet – Source : Land’Act

Une diversification des espaces de nature
Malgré la densification du site, une réflexion a été menée sur le traitement paysager des abords du
site et ses espaces verts. Le projet va donc renforcer et diversifier les espaces de nature par rapport au
site actuel composé en partie d’espaces enherbés avec quelques arbres isolés, et de bâti. Le projet
s’organise ainsi en 4 types d’espaces paysagers sur différents niveaux : le jardin bas, le jardin des pins,
l’allée forestière, et les terrasses en étages. Les pieds de murs seront systématiquement agrémentés
d’une bande plantée et les cœurs d’îlots ouverts seront végétalisés.
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Plan masse des espaces verts du projet - Source : Land’Act

Des talus mitoyens qui marquent le paysage pour traiter la topographie du site
La différence de niveau entre les lots O, N et J est importante en raison de la topographie du site (entre
1,60m de hauteur au nord, et 4,60m au sud). Cette différence est traitée par des talus qui créent des
ruptures physiques importantes dans les paysages. Leur impact est cependant réduit par le traitement
végétal proposé sur ces talus, qui permettent de renforcer la trame végétale du projet. De nombreux
arbres tiges seront notamment plantés afin de minimiser la perception et une rupture d’échelle liées
aux hauteurs des talus.

Coupe de l’élévation en talus mitoyen végétalisé entre les lots N et O et visuel de principe – Source : Land’Act

Une gestion alternative des eaux pluviales
Une partie des eaux de pluie du site seront récupérées dans une noue paysagère qui longe le périmètre
d’études sur sa bordure ouest. Cette noue plantée se constitue de plantes spécifiques aux milieux
humides et contribuera donc à la diversification des espaces végétalisés du projet, tout en améliorant
son potentiel d’accueil de la biodiversité.
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Plan des strates végétales et épaisseurs de substrat – Source : Land’Act
Une végétalisation des toitures terrasses des bâtiments
La majeure partie des toitures terrasses et une petite partie des toitures seront végétalisées et la
grande majorité des toitures accueilleront des panneaux photovoltaïques. Pour les toitures non
accessibles au public aux derniers étages, une végétation extensive viendra atténuer l’artificialisation
des sols par l’implantation des bâtiments et améliorer leur intégration paysagère. Bien que peu visible
depuis le sol ou à l’échelle du quartier, ces toits terrasses végétalisés viennent atténuer la perception
du bâti à plus large échelle, depuis les hauteurs de ce territoire marqué par le relief. Par ailleurs ce
type de toiture est particulièrement intéressant comme espace relai pour la biodiversité.

Des toitures terrasse et végétalisée, atténuant la perception du bâti depuis les hauteurs du territoire - Source : Atelier M3
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Par ailleurs 4 terrasses en R+1, R+4 et R+5 accessibles aux collaborateurs LIDL seront végétalisées de
manière intensive, c’est-à-dire plantées d’arbres et d’arbustes. Véritables jardins suspendus, ces
espaces contribuent à l’amélioration du cadre de vie des usagers en proposant des espaces de nature
accessibles à plusieurs niveaux des bâtiments qui offrent des vues sur l’ensemble du quartier, et
accompagnés de mobilier facilitant leur appropriation. Ils atténuent également la perception du bâti
depuis des points lointains en apportant du végétal sur des façades minérales.

Végétation de la strate arborée et arbustive associée aux différentes terrasses végétalisées - Source : Land’Act

Visuels des toits terrasses et végétalisées - Source : Atelier M3
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Images de référence des ambiances souhaitées sur les terrasses végétalisées - Source : Land’Act

Un abattage d’arbres existants, replantés en plus grand nombre
La requalification du lot O induit nécessairement l’abattage d’un certain nombre d’arbres présents sur
le site. Ceux-ci présentent un intérêt paysager car implantés depuis longtemps et donc faisant partie
du patrimoine paysager de cet espace. Leur destruction va donc entraîner une évolution rapide des
paysages, qui sera cependant compensée par la replantation de 68 nouveaux arbres dont environ la
moitié sont des espèces locales.

Carte des arbres abattus dans le cadre du projet - Source : Land’Act
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Palette végétale des arbres et arbustes du projet – Source : Land’Act
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Des modifications des paysages induites par le chantier
La période de chantier va impliquer une détérioration ponctuelle du paysage. Ponctuellement, le
paysage va être marqué par des obstacles comme des barrières ou des panneaux de signalisation, ainsi
que des zones de dépôt des matériaux de chantier ou de débris.

b. Les effets du projet sur les relations et perceptions visuelles
Des hauteurs de bâti adaptées à la topographie du projet
La construction de bâtiments plus nombreux que ceux présents actuellement sur le campus pourra
accentuer leur visibilité depuis l’extérieur, notamment depuis le Parc de Sceaux. Le site est uniquement
visible depuis un point d’observation spécifique du fait du relief et de la végétation du Parc.
L’épannelage, les hauteurs, la disposition et l’architecture des bâtiments sont choisis de manière à
tenir compte de cette visibilité et permettre la mise en scène du nouveau quartier depuis l’extérieur
du site. Ces dispositions amélioreront la perception du site, notamment depuis les perspectives
historiques du parc de Sceaux. Ces dernières ont par ailleurs été approuvées par l’ABF.

Epannelage des bâtiments adapté à la topographie du site et cône de vue depuis le parc de Sceaux – Source : F.Leclercq

Des paysages ouverts porteurs de vues lointaines modifiés
La densification du site entraîne nécessairement la perte de vues d’intérêt, notamment les espaces
ouverts du stade de l’Ecole Centrale, porteurs de vues lointaines et de larges respirations dans le tissu
bâti. Cette modification des perceptions visuelles est cependant atténuée par la création de nouvelles
percées visuelles le long des axes structurants du projet (promenade plantée).
Un projet structurant qui marque l’entrée de ville de Châtenay-Malabry
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Le lot O correspondant au site d’étude est marquant dans le paysage de par sa taille et son
implantation dans la ZAC LaVallée. Situé en bordure de l’avenue Sully Prudhomme qui longe le parc de
Sceaux et à l’entrée du nouveau quartier LaVallée, il s’agit d’une porte vers Châtenay-Malabry. Bien
que très dense, le lot s’intègre dans l’ambiance urbaine créée par la Cours des Commerces. Le bâtiment
A s’inscrit ainsi dans la continuité du front bâti des lots N et J, tandis que l’implantation du bâti
structure l’Allée du Parc et créée des percées visuelles le long de cet axe.
Le projet crée un lien avec la Place d’Eau à proximité directe. Le vitrage du rez-de-chaussée du bâtiment
A établi en effet une continuité visuelle entre la Place d’Eau et le Jardin au sud-est du site, et dans une
moindre mesure le Parc de Sceaux.
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Un site situé en entrée de quartier et à proximité directe d’espaces publics d’intérêt paysager - Source : Land’Act

Enfin, la verrière du bâtiment B constitue un objet architectural fort et d’intérêt pour valoriser l’image
du quartier. Son positionnement dans l’axe du jardin au sud-est du site lui donne une visibilité depuis
l’avenue Sully Prudhomme et constitue ainsi un marqueur paysager pour les usagers de cette avenue.

Le bâtiment B, un objet architectural qui marque l’entrée dans la ZAC LaVallée Châtenay Malabry, visible depuis les axes de
circulation – Source : Atelier M3
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c. Les effets sur l’intégration du site au sein de son environnement proche
Un site clôturé offrant toutefois une perméabilité visuelle meilleure que sur le campus actuel
Le projet de ZAC LaVallée est marqué par une volonté forte de décloisonner les espaces et d’ouvrir des
accès pour faciliter les circulations douces au sein du quartier. Mais s’agissant d’un siège d’entreprise,
l’ensemble du lot O de Lidl va être entièrement fermé par une clôture de 1,80m. Cependant il s’agit de
clôtures poreuses qui limitent l’impact visuel et l’effet de rupture dans les paysages.

Carte des clôtures entourant l’ensemble du site- Source : Land’Act
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Visuels de référence et de modélisation des clôtures poreuses utilisées pour le lot O - Source : Land’Act

Des circulations facilitées par des venelles au sein du site
Cet effet d’enclavement relatif est d’autant plus atténué par l’implantation de venelles piétonnes au
cœur du site qui facilitent la circulation pour le traverser. Elles offrent une certaine porosité au cœur
d’îlot et guident les usagers vers le lot N, en continuité vers la place Biergarten. Ces allées sont toutes
végétalisées, et jouent également le rôle d’accès pompier. L’accessibilité du site est donc renforcée, et
certaines de ces venelles réfléchies à l’échelle du quartier (lien avec la promenade plantée) facilitent
l’utilisation des modes doux pour y circuler.

Visuels des venelles permettant la circulation piétonne des usagers de bureaux au cœur du lot O - Source : Atelier M3

d. Les effets du projet sur le patrimoine classé et remarquable non protégé à
Chatenay Malabry
Un bâti classé non impacté par le projet
La réalisation du projet n’aura aucun impact sur le patrimoine bâti classé de la ville de Châtenay
Malabry. Seul le pavillon Hanovre du Parc de Sceaux se trouve à moins de 500m du secteur, mais sa
perception, sa visibilité ne seront pas altérées par le projet. Les choix architecturaux mobilisés dans le
cadre du projet tiendront compte de ce patrimoine. Plus particulièrement, le traitement architectural
des bâtiments sur la place créée en entrée de parc sera adapté à ce patrimoine par le choix de formes,
hauteurs, épannelage, traitement des façades…

Choix des hauteurs adapté aux perception depuis le parc de Sceaux – Source : F.Leclercq

Un patrimoine non protégé mais remarquable non impacté par le projet
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Les bâtiments identifiés comme remarquables par la ville de Châtenay Malabry ne seront pas impactés
dans le projet. En revanche, les cônes de vue et les perspectives visuelles créées ou préservées
permettront de les mettre en valeur, notamment en les donnant davantage à voir depuis le quartier.
Un patrimoine archéologique non impacté par le projet
La réalisation du projet n’aura aucun impact sur le potentiel patrimoine archéologique de la ville de
Châtenay Malabry. La DRAC a indiqué qu’aucune fouille ne devra être réalisée.

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Une diversification des espaces verts au sein du site qui va améliorer la perception du
quartier et les ambiances paysagères associées



La végétalisation abondance des talus limitera les ruptures d’échelles et dans le paysage



La création de nouvelles percées visuelles le long des axes structurants autour et au sein
du site viendra réduire la perte de vues lointaines sur les paysages



Utilisation de clôtures poreuses pour limiter l’impact de la fermeture du site, et réduira
les ruptures visuelles engendrées par ces éléments

Compenser


La plantation de 68 nouveaux arbres viendra compenser l’abattage des arbres développés
existants actuellement sur le site.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur le paysage

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Modéré

Négatif

Mesures correctives possibles

T

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur les ambiances du quartier

Un projet qui va renforcer la trame paysagère
du quartier
Un projet qui intègre la position du site à
l’interface entre espace naturel et espace
urbain

X

X

/
/

/
X

X

/

Une urbanisation dense qui modifie les
ambiances très ouvertes du site

Réduire


R

Une diversification des espaces verts au sein du site
qui va améliorer la perception du quartier et les
ambiances paysagères associées

X

X

Une diversification des espaces de nature

X

X

/

/

Une gestion alternative des eaux pluviales

X

X

/

/

Une végétalisation des toitures terrasses des
bâtiments

X

X

/

Des talus mitoyens qui marquent le paysage
pour traiter la topographie du site

Un abattage de nombreux arbres existants

/

Réduire
X

X

X

X



R

La végétalisation abondance des talus limitera les
ruptures d’échelles et dans le paysage

Compenser

C
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Des modifications des paysages induites par
le chantier

X

X

La plantation de 68 nouveaux arbres viendra
compenser l’abattage des arbres développés
existants actuellement sur le site.
R

NON

Incidences du projet sur les relations et perceptions visuelles

Des hauteurs de bâti adaptées à la
topographie du projet

X

X

/
/

Des paysages ouverts porteurs de vues
lointaines modifiés

Un projet structurant qui marque l’entrée de
ville de Châtenay-Malabry

Réduire

X

X

X

X

R

La création de nouvelles percées visuelles le long
des axes structurants autour et au sein du site
viendra réduire la perte de vues lointaines sur les
paysages
/

/

Incidences du projet sur Les effets sur l’intégration du site au sein de son environnement proche

Un site clôturé offrant toutefois une
perméabilité visuelle

Des circulations facilitées par des venelles au
sein du site

Réduire

X

X

X

X

R

L’utilisation de clôtures poreuses limitera la création
de barrières visuelles dans les paysages, ainsi que le
réseau de venelle à l’échelle du quartier qui relie le
site aux autres lots
/

/

Incidences du projet sur les sites classés et patrimoine non protégé remarquable
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Un bâti classé non impacté par le projet

X

X

NON

Un patrimoine non protégé mais
remarquable non impacté par le projet

X

X

NON

Un patrimoine archéologique non impacté
par le projet

X

X

NON

/
/

/
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3. MILIEUX ECOLOGIQUES
Risque de destruction d’espèces patrimoniales d’enjeu MODERE.
Le site du projet de siège héberge un cortège d’espèce d’oiseaux certes commun à l’échelle
francilienne mais protégé d’un point de vue réglementaire. Les espèces d’oiseaux recensées en avril
2018 montrent un attrait du site pour les espèces hivernantes mais ces espèces, bien que protégées
sur l’ensemble du territoire, n’ont pas d’habitat fixe. La réalisation du siège de Lidl n’impactera pas ces
espèces dès lors qu’il reste suffisamment d’espaces boisés pour permettre l’accueil et la halte
hivernale. Néanmoins, les inventaires de 2016 ont montré la présence de la Sitelle torchepot, espèce
protégée et patrimoniales à l’échelle du site, dans les espaces boisés à l’est qui comprend l’îlot O. Afin
d’éviter tout impact avec l’espèce et s’affranchir d’un dossier de demande de dérogation, il est
préconisé de déplacer les arbres avant la phase travaux et la période biologique optimale (avril) en
dehors de la zone de travaux.
A l’échelle de la ZAC Ecole Centrale, il est prévu un décalage des travaux selon les périodes biologiques
optimales des espèces. De fait la réalisation des mesures à l’échelle de la ZAC permettra le maintien
des populations des espèces protégées présente sur le site de l’Ecole Centrale et du futur siège Lidl.
Risque de fragmentation des habitats
La construction d’îlots bâtis plus dense aura pour conséquence une fragmentation de la trame
herbacée par la création de cœurs d’îlots. Ces cœurs d’îlot s’apparentent à des espaces herbacés de
faible superficie. La gestion sera assurée par les bailleurs. La faible superficie de ces espaces en diminue
l’attractivité pour les espèces inféodées aux espaces herbacés ainsi que leur fonctionnalité.
Abattage des 29 arbres existants
Le projet prévoit l’abattage des 29 arbres existants sur le site. Il prévoit également d’en planter 68 en
tout. Cet abattage ne peut être évité en raison de la densité du bâti projeté et des terrassements
nécessaires pour permettre le nivellement du site ainsi que la bonne réalisation du projet.
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Figure 1: Plan des arbres à abattre (Notice paysagère, Land'Act)

L’abattage d’arbres âgés est toujours délicat dans un projet urbain. En effet, à un arbre mâture est
souvent associé une fonction écologique (présence de cavité, de bois mort, milieux relais, etc.).
Néanmoins, le projet prévoit la plantation de 68 arbres soit environ 2 fois plus d’arbres qu’à l’état
actuel. Si les essences sélectionnées sont indigènes et en cohérence avec les peuplement recensés, ces
nouvelles plantations pouront soutenir la continuité arborée depuis la forêt de Verrières à l’ouest
jusqu’aux espaces boisés de Versailles à l’est en pasant par le parc de Sceaux, identifiée par le SRCE
comme un réservoir de biodiversité.
Développement de la nature en ville et création de nouveaux habitats pour les espèces protégées
à l’échelle de la ZAC, et du lot Lidl indirectement
La ZAC LaVallée sera labellisée Biodivercity Ready. L’atteinte de ce label implique la définition
d’espèces cibles pour lesquelles de nouveaux habitats qualitatifs seront créés : ces espèces sont les
espèces protégées qui avaient été repérées lors des inventaires faune flore. Le projet assurera ainsi la
présence d’habitats favorables à leur présence une fois les aménagements terminés, et l’existences de
refuges en phase travaux. Un suivi écologique sera mené afin de vérfier l’atteinte de ces objectifs.
L’association LPO, qui interviendra dans le cadre de ce projet, pourrait assurer ce suivi écologique, ainsi
qu’une sensibilisation des futurs habitants et futurs gestionnaires des espaces verts.
Création d’une noue
Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales par la mise en place d’un réseau de noues. La noue
prendra place dans l’allée forestière, en pied de muret. Cette noue de 3 mètres de largeur peut
acquérir une fonction écologique avec une végétalisation adaptée : saulaies et végétations de berge.
La composante réellement humide est encore difficile à maîtriser à ce stade. L’ambition est dans un
premier temps de créer des milieux linéaires frais, voire humides par la suite en fonction de la quantité
d’eau pluviale disponible.
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Figure 2: Extrait de la notice paysagère (Land'Act)

Des alignements d’arbres de hautes tiges viendront dans un premier temps compenser la destruction
d’autres sujets arborés par le projet, permettront de conserver des milieux frais et apporteront un
habitat complémentaire aux chiroptères qui se reposent sur ce type d’alignement pour se déplacer et
chasser. Le fond de la noue sera composé d’espèces typiques des prairies mésophiles qui rappellera
les milieux prairiaux. La noue du site du siège LIDL viendra conforter la continuité écologique marquée
par la promenade plantée plus au nord vers le Parc de Sceaux.

Mise en place de terrasses végétalisées
Le projet prévoit des terrasses en étages végétalisées sur l’ensemble des îlots jusqu’au R+4 pour le
bâtiment A. Au-delà de l’aspect esthétique recherché, ces espaces peuvent se révéler être de véritable
support de biodiversité et milieux relais s’ils sont soustrait à la présence humaine.
Ces terrasses s’agencent différemment sur les 4 bâtiments. Seuls les espaces au R+3 du bâtiment B et
la pointe du R+3 au bâtiment C sera inaccessible à l’homme et de fait utilisable par la faune. Les
terrasses sur les 2 autres bâtiments s’apparentent à des zones de détente qui présentent peu d’intérêt
pour la faune excepté dans les arbres de hautes tiges qui peuvent servir de milieux relais pour les
oiseaux notamment. Ces terrasses végétalisées viennent en complément de la promenade plantée
prévue à l’échelle de la ZAC plus au nord et conforte donc la liaison avec le Parc de Sceaux à l’ouest.
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Création de cœurs d’îlots végétalisés
A l’échelle de la ZAC, le programme prévoit la création d’espaces verts arborés intégrés à la trame
bâtie, supports de biodiversité et vecteurs de continuités écologiques. En effet, environ 1,4 hectare
d’espaces verts publics et 1 hectare de ferme urbaine sont intégrés au projet. Ces espaces verts publics
seront complétés par des cœurs d’ilots végétalisés selon des ambiances paysagères définies, et dans
un objectif de fonctionnalisation écologique maximale.

Figure 3: Présentation des typologies de cœurs d’ilots végétalisés – Source : BASE
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Sur le site du siège de LIDL il sera créé 4 espaces verts majeurs (5 047 m² au total) :





Le jardin bas (1)
Le jardin des pins (2)
L’allée forestière (3)
Les terrasses végétales (4)

Figure 4: Extrait de la notice paysagère (Land'Act)

Ces espaces verts en cœur d’îlots auront des identités différentes et viendront renforcer la maille verte
existante au sein du site de l’Ecole Centrale. En favorisant l’indigénat, ces espaces verts acquerront
une fonctionnalité écologique qui pourra venir en support de la promenade plantée le long du fil d’eau,
prévue à l’échelle du site de l’Ecole Centrale plus au nord.

Figure 5: Promenade plantée et fil d'eau prévue à l'échelle de l'Ecole Centrale (source : Etude d’impact Châtenay-Malabry)
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Création de dessertes locales
La création de dessertes sur le site de Lidl n’aura que peu d’effet localement sur le milieu naturel
puisqu’il existe déjà des dessertes au sein de l’Ecole Centrale ainsi qu’au niveau du futur siège LIDL.
Néanmoins la densification de l’îlot O entrainera la création de dessertes. Les effets seront faibles tant
que ces voiries restent fréquentées de manière modérées. En effet, l’augmentation du trafic multiplie
les risques de collision avec la faune sauvage et donc la destruction d’espèces.
Risque de destruction d’habitat anthropophile
Outre la densification de la trame urbaine, le projet prévoit la destruction de bâtiment existant. Cela
induira un impact direct sur la destruction d’habitat d’espèces anthropophiles liées au bâti comme le
Rougequeue noir, espèce recensée sur le secteur de l’Ecole Centrale en 2016, et présente en avril 2018
sur le futur siège de Lidl.Cette espèce est déjà prise en compte dans les mesures proposées à l’échelle
de la ZAC Ecole Centrale, sa conservation est donc assurée si les mesures proposées sont mises en
place.
Risque de modification des facteurs abiotiques.
La densification urbaine aura comme conséquence une modification de l’espace. Augmentation de la
luminosité, du risque de collision avec les bâtiments, des nuisances sonores, et diminution des cavités
disponibles. Cet impact est déjà pris en compte à l’échelle de la ZAC, et des mesures ont été proposées
pour palier aux effets négatifs.
Risque de prolifération d’espèces exotiques envahissantes (EEE).
En phase travaux, la circulation d’engins de chantier, le remaniement des terrains, le décaissement,
sont autant de facteurs favorable à l’installation et à la dissémination des espèces exotiques
envahissantes. Cette mesure est généraliste en phase travaux. Elle a été proposé pour l’ensemble des
travaux à venir sur le périmètre de la ZAC Ecole Centrale.

Consommation directe d’habitat d’espèces à enjeux FAIBLE, FAIBLE à MODERE et MODERE.
Le projet prévoit une densification de la trame urbaine au sein de l’îlot O. Celle-ci aura comme
conséquence une consommation directe d’habitats. Les îlots prévus au projet d’aménagement
consomment environ près d’un hectare de surface d’habitats à dynamique naturelle à semi-naturelle
sur les 1.5hectare de la zone. Ces habitats représentent du boisement, habitat d’espèces d’oiseaux
patrimoniales et milieux abritant des oiseaux hivernants, et une strate herbacée formée par un cortège
d’espèces typiques de l’ourlet forestier. Les habitats relevés sur le lot Lidl sont toutefois présents en
plusieurs endroits à l’échelle de la ZAC et la protection de ces espèces a été prévue.
En effet, les enjeux mentionnés ici sont pris en compte dans l’étude d’impact de l’Ecole Centrale, de
fait la réalisation des mesures à l’échelle de la ZAC permettra le maintien des populations d’espèces
patrimoniales.
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Plan masse (Notice paysagère, Land'Act)

46

Etude d’impact // Siège social de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :


Déplacer les arbres avant la phase travaux et la période optimale biologique (avril) en
dehors de la zone de travaux afin de limiter la perturbation des espèces en phase de
reproduction.



Obtention du label Biodivercity Ready à l’échelle de la ZAC, qui garantira la mise en place
d’un suivi écologique, d’une gestion écologique des espaces verts et la recherche d’une
protection des espèces en phase chantier.



Favoriser l’indigénat dans les espaces extérieurs (Mise en place d’une charte commune
pour la gestion et la végétalisation des cœurs d’îlots)



Limiter la pollution lumineuse en phase travaux, limiter la puissance d’éclairage, préférer
l’utilisation de lampe au sodium basse pression, limiter les déperditions et les émissions à
longue distance ou orientées vers le haut en choisissant un matériel directionnel, dirigé
vers le bas (réflecteurs).Limiter au maximum l’utilisation du verre pour la construction des
bâtiments / adapter les parois prévus (en cours de réflexion, mesure envisagée)



Intégrer dans la mesure du possible des cavités de substitution aux nouveaux bâtiments
et aux arbres de types nichoirs, gîtes ou abris, pour compenser la destruction d’habitat
d’espèces anthropophiles.



Afin de ne pas trop fragmenter les axes de déplacements, il est préconisé de recréer des
haies, éléments du paysage sur lesquels s’appuient entre autres les chiroptères pour se
déplacer, ou les oiseaux en milieux relais. Ces haies seront mises en place sur les linéaires
des noues, ainsi que le long des dessertes.



Limiter la vitesse sur les dessertes internes au projet.



Nettoyage des engins de chantier, gestion de chantier prévenant l’apparition d’espèces
invasives (évacuation rapide des volumes de déblais, plantation rapide des essences
prévues à l’achèvement des travaux…)
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Mesures spécifiques concernant les milieux naturels
8 mesures de réductions accompagnent le projet afin d’arriver à des impacts résiduels nuls. La
consommation d’habitats est un impact non évitable, en revanche la destruction des espèces
protégées observées est obtenue par l’application de cette série de mesures sur le lot étudié.
Type de mesure

Thématiques

N° mesure

Mesures

Réduction

Limiter le risque de destruction
directe d'individus

R1

Déplacement des arbres

Réduction

Limiter la prolifération d'EEE

R2

Limiter l’introduction d’EEE

Réduction

Valoriser le milieu naturel dans
l’emprise du projet

R3

Favoriser l’indigénat

Favoriser les flux de petite faune
terrestre

R4

Perméabiliser le site pour la petite faune

R5

Limiter la vitesse au sein des îlots

R6

Adapter l’utilisation du verre dans les parois du bâti

R7

Adapter l’éclairage public

R8

Intégrer des cavités de substitution au bâti et arbres

S1

Mettre en place un suivi sur 5 ans

Mesures écologiques relatives au bâti

Suivi

Suivi écologique
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➔ Limiter le risque de destruction directe d’individu
R1 – Déplacement des arbres
Le phasage des travaux en phase chantier permet d’éviter les impacts négatifs directs et de limiter
les interactions entre le chantier et la faune protégée présente.
Pour le site du siège de LIDL, le démarrage des travaux est difficilement prévisible. De fait il a été
convenu de déraciner les arbres sur le site avant la période de travaux et avant la période biologique
optimale (avril) et de les replanter en dehors des zones de travaux. Cette mesure ambitieuse
permettrait d’éviter la destruction directe d’individu.
De plus, une mesure d’adaptation du calendrier des travaux est prévue à l’échelle de la ZAC de l’Ecole
Centrale ce qui permettra de réduire les impacts résiduels.

Périodes d'expression des cortèges de faune
et flore
Flore vasculaire
Insectes orthoptères
Oiseaux
Mammifères
Périodes de chantier compatible

Janvie
r

Févrie
r

Mar
s

1

1

1

2

2

Avri
l

Juille
t

Aoû
t

2 1 2 1 2 1 2

1

2

1 2

1

X X X X

X

X

X X

X

Mai

Juin

Septembr
e
2

Octobr
e
1

2

Novembr
e
1

2

Décembr
e
1

2

➔ Limiter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes
R2 – Limiter l’introduction d’EEE
En phase de travaux, il devra être apporté une attention particulière à la non-prolifération des
espèces exotiques envahissantes. La circulation des engins de chantier ainsi que le remaniement des
terrains sont des facteurs favorables à l’installation et à la dissémination de ces espèces.
Le développement des végétaux se fait durant les périodes les plus favorables, à savoir au printemps
et en été. Des précautions sont à appliquer pour ne pas favoriser la dissémination d’espèces
exotiques envahissantes.
•

•

Les engins de chantier devront subir un nettoyage complet avant l’arrivée sur le chantier et
avant de le quitter. En effet, les roues, principalement, peuvent piéger des graines et favoriser
la dispersion.
Les déblais devront être évacués rapidement du site (ou réutilisés sur place) dans la mesure
du possible, et la plantation de nouvelles essences devra intervenir rapidement pour ne pas
laisser de sols nus et ainsi empêcher l’installation d’espèces exotiques envahissantes qui
colonisent rapidement les sols nus ou fraichement remaniés.
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➔ Valoriser le milieu naturel dans l’emprise du projet
R3 – Favoriser l’indigénat
Cette mesure est valable pour l’ensemble de la ZAC de l’Ecole Centrale. Il est recommandé d’utiliser
des espèces de flore indigène dans la conception de tous les espaces extérieurs ainsi que pour la
végétalisation des noues. L’objectif est de s’inspirer des palettes végétales naturelles que l’on
retrouve en région francilienne. Voici une liste non exhaustive des espèces pouvant être utilisées
dans le cadre du projet de siège LIDL.
Arbres issus de la ChênaieCharmaie

Arbustes

Gamme de f ruitiers f orestiers

Plantes grimpantes (strate
épiphytique)

Quercus robur

Crataegus monogyna

Sorbus torminalis

Tamus communis

Quercus petraea

Crataegus laevigata

Sorbus domestica

Clematis vitalba

Carpinus betulus

Corylus avellana

Pyrus pyraster

Hedera helix

Acer campestre

Ligustrum vulgare

Pyrus salviifolia

Prunus avium

Buxus sempervirens

Prunus cerasifera

Betula pendum

Cornus sanguinea

Prunus cerasus

Fraxinus excelsior

Prunus spinosa

Malus sylvestris

Rosa canina
Rosa arvensis
Ilex aquifolium
Viburnum opulus
Viburnum lantana
Lisières f orestières
ombragées f raîches

Sous-bois clairs

Mélanges pour prairies adaptées aux sous-bois clairs

Campanula trachelium

Brachypodium sylvaticum

Graminées : 70% du mélange

Galanthus nivalis

Melica uniflora

Brachypodium sylvaticum

Aegopodium podagraria

Poa nemoralis

Melica uniflora

Dipsacus pilosus

Milium effusum

Poa nemoralis

Hedera helix

Euphorbia amygdaloïdes

Milium effusum

Dryopteris filis-mas

Hyacinthoïdes non-scripta

Polystichum setiferum

Narcissus pseudo-narcissus

Vivaces

Stachys sylvatica

Carex sylvatica

Euphorbia amygdaloïdes

Viola reichenbachiana

Hyacinthoïdes non-scripta
Narcissus pseudo-narcissus
Carex sylvatica

En termes de gestion, il est recommandé de s’orienter vers une gestion raisonnée, semblable à celle
mise en place sur la promenade plantée. Cette précaution sera mise en œuvre de manière globale à
l’échelle de la ZAC, dans l’objectif de l’obtention du label Biodivercity Ready.
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➔ Favoriser le flux de la petite faune terrestre
R5 – Perméabiliser le site pour la petite faune
Cette mesure est valable pour l’ensemble de la ZAC de l’Ecole Centrale. Les questions de perméabilité
du site concernent la collection d’ouvrages fragmentant à une échelle beaucoup plus fine : clôtures,
murets, caniveaux, etc.
La petite faune commune présente en milieu urbain concerne en effet des petites espèces telles que
le hérisson d’Europe, la fouine commune. L’espèce la moins apte aux déplacements est celle retenue
comme un bon modèle de prise en compte de la perméabilité urbaine pour la petite faune : le Hérisson
d’Europe (espèce protégée). Cette espèce franchit difficilement des obstacles verticaux supérieurs à
20cm. De fait, les murets et pieds de clôtures constituent pour le hérisson des obstacles aux
déplacements. C’est en ce sens que doit être pensée la porosité à l’échelle du projet ; en modélisant,
simplement, les déplacements possibles du Hérisson au sein de la trame urbaine.
Sachant que l’espèce évitera les grandes zones découvertes, à plus forte raison si elles sont minérales,
utilisera préférentiellement des infrastructures linéaires à dynamique naturelles (haies, noues) pour
ses déplacements, et enfin contournera des obstacles verticaux de plus de 20cm de hauteur.
Afin de permettre le passage de la faune sur le futur siège LIDL, il est recommandé de mettre en place
des clôtures ajourées sur tout le pourtour du site. Les clôtures barreaudées proposées dans la notice
paysagère peuvent convenir si elles sont posées à même le sol afin de ne pas générer d’obstacles haut
aux espèces de faune. L’espacement entre les lisses (50mm) est suffisant pour permettre d’assurer le
passage des amphibiens mais également de la mésofaune présente sur le site. En effet à partir de 5
cm, des espèces telles que la fouine ou le hérisson peuvent passer.
R6 – Limiter la vitesse au sein des d’îlots
La limitation de la vitesse en zone 30 est une mesure favorable à la perméabilisation des ouvrages
routiers pour la faune. Cette mesure sera dans la continuité de ce qui est proposé à l’échelle de la ZAC.

➔ Mesures écologiques relatives au bâti
R7 – Adapter l’utilisation du verre
L’utilisation de parois en verre dans la construction n’est pas sans incidence sur l’avifaune. Afin de
limiter l’impact des parois vitrées prévues dans le projet Lidl, des préconisations quant aux parois
(vitres, façades, etc.) des bâtiments sont définies. Des réflexions sont en cours sur la conception des
parois en verre afin de chercher à atteindre les caractéristiques suivantes : non transparente, pas de
réflexion et ne pas diffuser de lumière directe pour ne pas perturber les espèces nocturnes.
La réflexion est particulièrement engagée sur les parties basses des bâtiments en verre en contact
avec les arbres. En effet, sur ces parties, le verre devra être structuré pour éviter tout impact.
Cette mesure est prise en compte par l’aménageur et les définitions techniques sont en cours de
réflexion.
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Exemple d’aménagement pour éviter les collisions avec les oiseaux

R8 – Adapter l’éclairage public
Afin de lutter contre la pollution lumineuse qui est source de perturbation chez de nombreuses
espèces, en particulier les nocturnes, cette mesure accompagnera les aménageurs en termes de
choix d’éclairage selon plusieurs principes :
•
•
•
•

Poser des éclairages aux seuls endroits qui le nécessitent,
Eclairer que lorsque c’est nécessaire,
Maintenir un éclairage vers le bas,
Utiliser des lampes sans rayonnement UV,

Les structures prévues sur les terrasses végétalisées devront être compatible avec ces prescriptions
notamment dans les espaces soustrait à la présence humaine (îlot B et C). Les Mat en bouquet, les
colonnes lumineuses et les Typha lumineux seront à proscrire dans ces espaces où l’éclairage n’est
pas essentiel afin de rendre ces espaces plus accueillants pour la faune.
Remarques : Il est rappelé que depuis le 1er juillet 2013, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 25
janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (NOR: DEVP1301594A) :


Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel devront être éteints une heure
après la fin d’occupation des dits locaux ;



Les éclairages des façades des bâtiments seront éteints au plus tard à 1 heure du matin ;

Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition seront éteints au plus tard à 1h
du matin, ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus
tardivement.
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Principe d'éclairage plus ou moins impactant pour la faune

R9 – Intégrer des cavités de substitution aux bâtiments et aux arbres
L’installation de cavités de substitution intégrées aux bâtiments peut permettre de pallier
l’artificialisation des milieux et le manque de cavités naturelles nécessaires à l’accueil de la faune. Il
existe de nombreuses variétés de cavités. Cette diversité est en relation avec le nombre d’espèces
susceptibles de les coloniser. L’occupation d’une cavité est dépendante de plusieurs facteurs :
exposition, hauteur, type de matériau utilisé, etc. Cette mesure est aujourd’hui en cours d’étude en
lien avec la conception.
Les nichoirs ne prendront pas place sur les toitures en raison de la présence de panneaux
photovoltaïque mais pourront être posé sur les arbres ou les parois des bâtiments avant la période de
nidification (avril).
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Nichoirs, gîtes et abris (source : LPO Isère)

➔ Suivi écologique
S1 – Mettre en place un suivi écologique sur 5 ans
Une fois les travaux achevés, il est recommandé d’effectuer un suivi écologique à N+2 puis N+5 sur les
nouveaux secteurs à savoir les terrasses végétalisées prioritairement, ainsi que sur les espaces verts
de cœur d’îlots. Ces suivis écologiques pourront être couplés avec les suivis prévus à l’échelle de l’Ecole
Centrale.
L’objectif est de recenser les espèces de faune et de flore présents dans ces nouveaux habitats ainsi
que de relever la présence des espèces identifiées sur le site avant les travaux pour évaluer la réussite
des mesures misent en place.
Ce suivi sera bien effectué à l’échelle de la ZAC dans le cadre de la labellisation Biodivercity.
L’association LPO, qui interviendra sur ce projet, pourrait prendre en charge ce suivi.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur les milieux écologiques

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Mesures correctives possibles

T

Modéré

Négatif

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur les milieux naturels

Développement de la nature en ville et
création de nouveaux habitats pour les
espèces protégées à l’échelle de la ZAC via la
labellisation Biodivercity Ready

X

X

Création d’une noue végétalisée en bord de
muret
➔ Diversification des habitats/ création
d'une trame physique (haie) support de
déplacement d'espèces en complément du
muret + alignement arboré pour les milieux
relais

X

X

Création de dessertes locales

X

X

Phase travaux ➔ Risque de destruction
d’espèces protégées
Phase travaux ➔ Risque de fragmentation
d’habitat

X



Limiter la vitesse

R



Déraciner les arbres et les replanter en dehors des
zones de travaux , éviter la période biologique
optimale (mi-avril à mi-août)

E

X

R
X

X



Mettre ne place de la gestion raisonnée sur les
espaces extérieurs.
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Phase
travaux
➔
Risque
prolifération/dissémination d’EEE

de

Densification de la trame urbaine
➔ Risque de destruction d’habitat
anthropophile

X

X

Densification de la trame urbaine
➔ Modification de facteurs abiotiques
(luminosité, etc.)
Densification de la trame urbaine
➔ Consommation d'habitats d'espèces à
enjeux FAIBLE, FAIBLE à MODERE et MODERE
(1 hectare)
Densification de la trame urbaine
➔ Abattage des 29 arbres existants sur le
site

X

X

X

X



Perméabiliser le site pour la petite faune



Nettoyage des engins de chantier



Protection des sols nus et fraichement remaniés



Intégrer des cavités de substitution aux nouveaux
bâtiments et aux arbres



Limiter la pollution lumineuse / Adapter l’utilisation
du verre dans les bâti

R

C

R

E, R
X

X

X



Mesures prises à l’échelle de la ZAC



Replantation de plus de 2 fois plus d’arbres qu’à
l’état initial



Favoriser l’indigénat

X

C
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4. GESTION DE L’EAU
a. Les effets du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
La bonne gestion des eaux pluviales sur site représentera un levier d’amélioration de la qualité
écologique du ru
Le site de la ZAC n’est pas concerné par la présence d’eau superficielle. Néanmoins, le ru de Châtenay
sera exposé à des contaminations extérieures. Déjà récepteur d’une majorité des eaux de
ruissellement, son rôle sera renforcé pour la gestion des eaux pluviales venant du site. La qualité de
ses eaux étant médiocre, la bonne gestion des eaux pluviales sur site est un levier d’amélioration de
sa qualité écologique. En effet, les dispositifs hydrauliques seront conformes au cahier des
prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales :


Dimensionnement des réseaux de circulation des eaux pluviales gravitaires sans relevage
et/à ciel ouvert ;



Dimensionnement de systèmes de collecte améliorant la qualité des eaux de ruissellement ;



Dimensionnement des équipements de gestion autonomes des petites pluies sans rejet au
réseau public (8 mm / 24h) ;



Dimensionnement des rétentions temporaires des eaux de ruissellement pour une pluie
décennale (évacuation au réseau public à débit limité) ;



Dimensionnement des réseaux exutoires / raccordement au réseau public à la cote terrain
+0.20 m.

Une étude hydraulique comprend le dimensionnement des aménagements hydrauliques précités avec
une note de justification et une analyse des conditions de fonctionnement.
Des pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines
Les risques liés au projet s’apparentent à une éventuelle altération de la qualité des eaux de
ruissellement, susceptible d’atteindre le milieu naturel. Les différentes pollutions possibles sont :


une pollution saisonnière : elle est due au salage de la chaussée en période hivernale. La
région Ile-de-France est l’une des régions françaises la moins concernée par le gel.
Néanmoins, la moyenne annuelle de gel est de 32 jours ; la pollution liée au salage des
voiries reste donc un potentiel risque ;



une pollution accidentelle : elle est liée au déversement de matières dangereuses suite à un
accident. Les voiries parcourant le secteur d’étude ne sont pas concernées par le risque de
transports de matières dangereuses (camions…). Cependant, la circulation des automobiles
représente tout de même un risque de pollution accidentelle.

Une création d’un maillage de voies pour les modes doux et une préservation d’un maximum de
surfaces en espaces verts participant à la réduction du risque de pollutions accidentelles
Toutefois, ces impacts négatifs potentiels se veulent maîtrisés par l’arrivée de tramway sur l’avenue
de la division Leclercq et la création d’un maillage de voies modes doux destinées à minimiser la part
modale des véhicules motorisés polluants. De plus, la volonté de créer un maximum d’espaces verts
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de pleine terre sur le site (2 402 m²) limitera la pollution potentielle des eaux superficielles et au final,
souterraines. En effet, la végétation participe à la limitation du transfert de polluants vers le milieu
naturel.

Maillages de voies douces - Source : CPAUP

Des déversements accidentels de polluants susceptibles de polluer les eaux souterraines en phase
chantier
La période de chantier peut également être synonyme d’impacts sur les eaux superficielles et/ou
souterraines. En effet, le chantier peut occasionner des déversements accidentels de polluants,
principalement d’hydrocarbures, pendant les travaux. Ces déversements sont susceptibles de
s’infiltrer dans les sols et donc de polluer la nappe présente en profondeur ainsi que les circulations
d’eau présentes au sein des couches superficielles argileuses. Des mesures spécifiques seront
entreprises durant la phase travaux afin d’éviter ou de limiter ces déversements.
Une production d’eaux usées en phase chantier susceptibles de contaminer les eaux de
ruissellement et les eaux souterraines
Les eaux usées produites pendant la phase chantier sont également susceptibles de contenir des
polluants qui pourraient contaminer les eaux de ruissellement ainsi que la nappe présente en
profondeur et les circulations d’eau relevée au sein des couches superficielles argileuses. La
construction de parkings souterrains dans le secteur du projet rend d’autant plus élevé le risque de
contamination lors des travaux. Des mesures d’évitement et de limitation seront toutefois entreprises
durant cette phase chantier afin de limiter au maximum la contamination des eaux souterraines.
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Les risques de pollutions seront limités par le renforcement de l’usage des transports en
communs et des modes actifs grâce aux cheminements piétons au sein du site du projet ;



Le projet comprendra des rétentions sous formes de noues qui permettront de garantir la
décantation et le traitement des eaux pluviales.



Pour réduire au maximum les impacts (pollution…) de la période de chantier sur les
riverains et l’environnement, la charte chantier à faibles nuisances sera appliquée.

Eviter


Pour éviter toute pollution accidentelle par hydrocarbures des eaux souterraines et
superficielles, les engins de chantier devront être en conformité avec les normes actuelles
et en bon état d’entretien ;



Les aires de stationnement des engins seront aménagées pour permettre de capturer une
éventuelle fuite d’hydrocarbures ;



Les eaux polluées seront évacuées vers un centre de traitement agréé.

b. Les effets du projet sur l’approvisionnement en eau potable et la gestion des
eaux usées
Une desserte en eau potable assurée pour satisfaire les besoins des futurs usagers
L’augmentation de la demande en eau potable n’aura pas d’incidences sur l’ensemble du réseau
d’approvisionnement. L’usine de potabilisation de Choisy-le-Roi est en capacité suffisante pour
satisfaire les besoins des futurs usagers.
Un réseau d’assainissement récemment modernisé et d’une capacité satisfaisante
L’augmentation du besoin en matière d’assainissement pourra être anticipée par la STEP Seine Amont
récemment modernisée et dont la capacité a été augmentée.

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Des mesures visant à limiter les besoins et rejets en eau dans les réseaux pourront être
adoptées, en parallèle d’une sensibilisation des futurs usagers pour l’économie de la
ressource.
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c. Les effets du projet sur la gestion des eaux pluviales
L’imperméabilisation induite par le projet n’aura a priori pas d’incidence sur le ruissellement des
eaux pluviales
Le site d’étude présente une surface de bassin versant équivalente à 1,59 hectare et un coefficient de
ruissellement moyen de 87 %, caractéristique des zones urbanisées, qui n’aura cependant pas d’effet
significatif sur l’augmentation du ruissellement pluviale du secteur. En effet, une gestion des eaux à la
parcelle est envisagée afin d’éviter le rejet dans les réseaux intercommunaux.

Tableau de calcul du coefficient de ruissellement moyen du projet – Source : EVE

Une gestion autonome à la parcelle favorisera la réduction du ruissellement urbain et du débit
d’eau dans le réseau de collecte
Le projet fait partie du périmètre de la ZAC LaVallée et devra respecter des prescriptions relatives à
celle-ci. En effet, les aménagements de rétention des eaux pluviales seront réalisés selon un cahier des
charges précis :


Période de retour décennale (T 10 ans) ;



Données pluviométriques (station météo France de Toussus Le Noble – paramètres de
Montana : a = 10.48 et b = 0.757) ;



Débit de fuite calculé sur la base du ratio de 2 l/s / ha ;

La réduction du ruissellement urbain et du débit d’eau dans les réseaux de collecte sera apportée par
une gestion autonome des pluies au sein du site. A l’échelle du projet, la rétention comprendra les
caractéristiques suivantes :


Volume de rétention : 585 m3



Débit de fuite : 3,177 l/s
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De plus, le volume de rétention sera réparti sur les 8 sous bassins versants du projet au droit des
toitures terrasses végétalisées et des noues du site.
Les équipements suivants permettront d’atteindre cet objectif :


Les aménagements de noues végétalisées conduiront l’eau jusqu’à la promenade plantée.
L’écoulement gravitaire lent favorisera la rétention de l’eau dans le sol, sa décantation et son
traitement.



La surface de toitures végétalisées qui atteint 0.53 ha et qui participeront à retenir les eaux
pluviales ;



Les espaces verts offrant une surface de 0.37 ha pour l’infiltration des eaux pluviales.

La répartition des surfaces de rétentions initiales sera assurée comme suit :


Surface de toiture végétale 0.53 ha > surface de rétention initiale de 0.53 ha sur une
épaisseur de terre végétale de 0.10 m à 0.60 m



Surface de bâtiments imperméabilisés + cheminements + Espaces naturels de surface 1.06
Ha > surface de rétention initiale de 0.37 ha sur une épaisseur de terre végétale de 0.1 à 1.00
m.

Le tableau ci-dessous présente les résultats totaux du volume d’eau retenue par les bassins versants
et les rétentions d’eaux pluviales associées du projet. Ces résultats sont issus de la notice hydraulique
réalisée par le bureau d‘étude EVE :

Source : BET EVE
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Le tableau suivant présente l’ensemble des types de rétention retenus pour chaque bâtiment du
projet ainsi que la surface au sol associée :

Source – BET EVE

Les réseaux exutoires seront dimensionnés conformément au règlement de la ZAC en tenant compte
d’un raccordement au réseau public à la cote terrain - 0.20 m.
En sortie des rétentions Ep du projet, il sera prévu les réseaux de rejet suivants :


Rejet Nord Est / débit de rejet 2.283 l/s / canalisation DN 150 mm



Rejet Est / débit de rejet 0.894 l/s / canalisation DN 100 mm

Un plan de gestion des eaux pluviales est présenté ci-dessous. Il permet d’identifier sur une vue en
plan les différents ouvrages retenues pour chaque bassins versants :
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Plan de gestion des eaux pluviales et choix des ouvrages de rétention d’eaux du projet LIDL – Source : BET EVE
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Principe de la rétention d’eau des bassins versants du Bat D et de la surface au sol 3 – Source : BET EVE

Principe de la rétention d’eau des bassins versants du Bat B2 et C – Source : BET EVE
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Principe de la rétention d’eau des bassins versants Bat B1 et de la surface au sol 1 – Source : BET EVE

Principe de la rétention d’eau des bassins versants Bat A et de la surface au sol 2 – Source : BET EVE

Optimisation de la capacité des espaces verts communs à retenir l’eau par une gestion laissant
place aux techniques alternatives
Le mode de gestion futur des nouveaux espaces verts privilégiera des techniques alternatives qui
laisseront la végétation évoluer de manière à optimiser leur capacité à retenir les eaux pluviales.
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Mettre en place une gestion des espaces verts afin de favoriser la rétention des eaux
pluviales ;



Mettre en place des ouvrages de rétention à vidange lente de 2L/ha/s valable sur tout le
site de la future ZAC ;



Optimiser la gestion autonome des eaux pluviales de faible intensité pour viser zéro rejet
dans le réseau public. Les toitures extensives permettent d’abattre une lame d’eau de 8mm
en 24h, objectif fixé par le SAGE de la Bièvre.
Assurer une végétalisation des toitures et la mise en place d’un réseau de noues pour
assurer une gestion des eaux pluviales à la parcelle
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur la gestion de l’eau

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Modéré

Négatif

Mesures correctives possibles

T

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines

La bonne gestion des eaux pluviales sur site
représentera un levier d’amélioration de la
qualité écologique du ru

X

X

Des pollutions susceptibles d’altérer la
qualité des eaux souterraines

Réduire

X

Une création d’un maillage de voies pour les
modes doux et une préservation d’un
maximum de surfaces en espaces verts
participant à la réduction du risque de
pollutions accidentelles
Des déversements accidentels de polluants
susceptibles de polluer les eaux souterraines
en phase chantier

X



Les risques de pollutions seront limités par le
renforcement de l’usage des transports en
communs et des modes actifs grâce aux
cheminements piétons au sein du site



Le projet comprendra des rétentions sous formes de
noues qui permettront de garantir la décantation et
le traitement des eaux pluviales.

X

R

X

E

Eviter
X

X



Pour éviter toute pollution accidentelle par
hydrocarbures des eaux souterraines et
superficielles, les engins de chantier devront être en
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conformité avec les normes actuelles et en bon état
d’entretien

Une production d’eaux usées en phase
chantier susceptibles de contaminer les eaux
de ruissellement et les eaux souterraines





Les aires de stationnement des engins seront
aménagées pour permettre de capturer une
éventuelle fuite d’hydrocarbures



Les eaux polluées seront évacuées vers un centre de
traitement agréé.

Réduire

X

X

R

Pour réduire au maximum les impacts (pollution…)
de la période de chantier sur les riverains et
l’environnement, la charte chantier à faibles
nuisances sera appliquée

Incidences du projet sur l’approvisionnement en eau potable et la gestion des eaux usées

Une desserte en eau potable assurée pour
satisfaire les besoins des futurs usagers

X

X

Un réseau d’assainissement récemment
modernisé et d’une capacité satisfaisante

Réduire

X

X

R

Des mesures visant à limiter les besoins et rejets en
eau dans les réseaux pourront être adoptées, en
parallèle d’une sensibilisation des futurs usagers
pour l’économie de la ressource.

Incidences du projet sur la gestion des eaux pluviales

L’imperméabilisation induite par le projet
n’aura a priori pas d’incidence sur le
ruissellement des eaux pluviales

Réduire
X

X



R, E

Mettre en place une gestion des espaces verts afin
de favoriser la rétention des eaux pluviales ;
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Mettre en place des ouvrages de rétention à vidange
lente de 2L/ha/s valable sur tout le site de la future
ZAC ;

Eviter




Une gestion autonome à la parcelle qui
favorisera la réduction du ruissellement
urbain et du débit d’eau dans le réseau de
collecte

X

X

Optimisation de la capacité des espaces verts
communs à retenir l’eau par une gestion
laissant place aux techniques alternatives

X

X

Optimiser la gestion autonome des eaux pluviales de
faible intensité pour viser zéro rejet dans le réseau
public. Les toitures extensives permettent d’abattre
une lame d’eau de 8mm en 24h, objectif fixé par le
SAGE de la Bièvre.
Assurer une végétalisation des toitures et la mise en
place d’un réseau de noues pour assurer une gestion
des eaux pluviales à la parcelle
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5. RISQUES
a. Les effets sur les risques naturels
Un risque fort de mouvement des couches argileuses à anticiper
Le site de la ZAC est concerné par l’aléa de retrait-gonflement des argiles. En effet l’intégralité du projet
se situe dans une zone de risque fort, lié à la présence d’argiles vertes qui sont sensibles aux variations
hygrométriques. Cependant, la précision limitée de la cartographie disponible pour ce risque a donnée
lieu a une étude géotechnique réalisé par Abrotec afin de déterminer les choix techniques à adopter
pour la conception des fondations, en cohérence avec cette contrainte.
L’étude géotechnique G2 AVP évoque des sollicitations sur les fondations pouvant atteindre de 76 à
370 tonnes en pied de poteau pour les appuis isolés les plus chargés, ce qui est très conséquent. Les
charges d’exploitations attendues au niveau bas du R-3 sont en revanche faibles dans l’ensemble
(parkings VL).
Les charges à retenir en pied de poteaux seront les suivantes :


Bâtiment A :

G = 100 T et Q = 30 T en pied de poteaux au RDC (partie R+4).
G = 200 T et Q = 60 T en pied de poteaux au RDC (partie R+6).
G = 270 T et Q = 60 T en pied de certains poteaux au RDC (partie R+6).


Bâtiment B :

G = 100 T et Q = 40 T en pied de certains poteaux au RDC.
G = 200 T et Q = 60 T en pied des poteaux au RDC.


Bâtiment C :

G = 100 T et Q = 40 T en pied de certains poteaux au RDC.
G = 200 T et Q = 60 T en pied des poteaux au RDC.


Bâtiment D :

G = 450 T et Q = 100 T en pied des poteaux centraux en surface de vente magasin au RDC.
G = 320 T et Q = 50 T en pied des poteaux de rives en surface de vente magasin au RDC.
G = 200 T et Q = 100 T en pied de certains poteaux en réserves au RDC.
G = 100 T et Q = 400 T en pied des poteaux de rives en réserves au RDC.


Sous-sols :

G = 150 T et Q = 70 T en pied des poteaux au R-3.
Seuls quelques poteaux pourraient retenir G =200 T et Q = 70 T
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Compte tenu des sollicitations de charge à prévoir au droit des sols, l’étude géotechnique G2 envisage
des principes constructifs spécifiques pour accueillir les fondations du projet de construction LIDL en
guise de mesures d’évitement.
Il est à préciser que ces descentes de charges sont approximatives et proviennent des modèles utilisés
en phase APS. Elles seront amenées à être modifiées en fonction des changements opérés sur chaque
bâtiment en phase DCE. Toutefois, elles ne risquent pas d’évoluer de manière importante et
garderont dans les mêmes ordres de grandeur.
Concernant les choix des systèmes de soutènements, ils peuvent difficilement être arrêté à ce stade
des études car de nombreuses incertitudes demeurent encore à ce jour. Toutefois, d’après Abrotec, la
solution qui serait éventuellement la plus adaptée et la plus simple à mettre en œuvre correspond à la
réalisation d’une paroi moulée, ancrée dans les marnes d’Argenteuil en principe quasi-imperméable.
Cependant, des optimisations seront à étudier pour s’adapter aux évolutions du projet. De plus, cette
solution est jugée trop onéreuse par le bureau d’étude structure BOST en charge des calculs de
structure du projet LIDL. Ce dernier propose une solution de paroi parisienne qui correspond à un
linéaire de pieux implantés tous les deux mètres avec un voile de béton projeté entre chaque poteau.
Les pieux seraient à hauteur des 3 sous-sols.
Il est à souligner que ces solutions restent, pour le moment, provisoires et peuvent être amenées à
faire l’objet de légères modifications en fonction des changements opérés sur chaque bâtiment en
phase DCE.
Concernant les niveaux bas, il conviendra de prendre en compte les potentiels mouvements liés aux
éventuelles circulations d’eaux identifiées dans les argiles vertes. Toutefois, étant donné les surfaces
concernées et la faible sensibilité des locaux concernés (parkings), il serait éventuellement possible
d’envisager la réalisation de dallages sur terre-plein, voire de simples voiries.
De plus, compte tenu des circulations d’eau identifiées au sein des argiles vertes, il sera
potentiellement prévu un tapis drainant sous le niveau-bas pour faire office de couche de forme si
nécessaire. L’utilisation de revêtements souples et/ou peu onéreux seront recherchés.
Par ailleurs, lorsque les venues d’eau ne sont pas tolérées dans l’enceinte des sous-sols, le plancher
sera porté par les fondations, sur vide sanitaire, associé à un cuvelage de l’infrastructure si nécessaire.
Un risque d’inondation relevé mais limité par la faible capacité d’infiltration des sols argileux et par
les dispositifs de gestion des eaux pluviales
Le site du projet est également concerné par le risque d’inondation lié aux remontées de nappes car il
est situé à l’est de la ville, secteur où le risque recensé est le plus élevé. En effet, le projet de la ZAC se
trouve dans une zone ou le risque varie de très fort à une situation de nappe sub-affleurante. Toutefois,
l’étude G2 AVP réalisée au droit du site d’implantation du lot LIDL a identifié une nappe en profondeur
et qui ne fait pas l’objet de remontée de nappe.
De plus, ce phénomène sera limité par la faible capacité d’infiltration des sols argileux, et le système
de collecte et d’évacuation des eaux pluviales prévus (réseau de noues en exutoire sur le ru de
Chatenay, puis redirigées vers la vallée de la Bièvre).
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Des mesures concernant les principes constructifs :
o

Des fondations superficielles, ancrées au sein des argiles vertes de l’horizon H2,
seront envisagées pour retenir les charges attendues au droit des sols ;

o

Des fondations, par pieux ancrés dans l’horizon H3-Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil pourront être envisagées alternativement. Ces pieux
pourront être réalisés depuis le fond de fouille, si ce dernier est accessible pour
un engin de forage de grandes dimensions, ou depuis le terrain naturel, anat
terrassement. Dans ce cas étant, ils devront être recépés sur de grandes
hauteurs ;

o

Les dallages seront envisagés sur terre-pleins pour le niveau bas.

o

Il conviendra d’envisager la mise en place d’un tapis drainant sous le niveau bas,
celui-ci fera office de couche de forme. Par ailleurs, des revêtements souples
et/ou peu onéreux seront recherchés en raison des mouvements potentiels
importants ;



Des optimisations pourront être étudiées en phase projet ou conception afin de vérifier le
dimensionnement des fondations, la méthodologie de réalisation des plateformes, les
méthodologies de réalisation des soutènements ;



Sur le site du projet, la mise en place des nouvelles voiries devra faire l’objet de mesures
géophysiques (et plus si des anomalies sont trouvées).



Dans le but de limiter au maximum l’infiltration directe des eaux pluviales dans le cas de
fortes pluies (centennales…), ce qui augmenterait considérablement l’exposition aux
risques cités, il faut assurer dans la mesure du possible (dans le cadre de la réalisation des
nouveaux espaces communs, espaces verts…), le stockage temporaire des eaux pluviales
avant leur restitution aux réseaux (noues de rétention).

Mesures spécifiques concernant les fondations superficielles
Au vu des résultats des investigations effectuées- dans le cadre de l’étude géotechnique G2 AVP, il sera
possible d’envisager, du moins pour les appuis centraux des bâtiments, un système de fondations
superficielles de type semelles continues ou massifs isolés ancrés de 0,5 m minimum dans les argiles
vertes et encastrés au minimum de 3,0 m par rapport au terrain fini extérieur ;
Par ailleurs, afin d’éviter tout problème de soulèvement par gonflement, il pourra être nécessaire de
faire travailler les éventuelles fondations superficielles réalisées à des taux de travail proches des
contraintes maximales admissibles (voir tableau ci-après). Le choix des dimensions des fondations
devra être étudié avec soin, au cas par cas, en fonction des descentes de charges propres à chaque
appui.
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Exemple de prédimensionnement des fondations superficielles – Source : ABROTEC

A noter que le choix de ce type de fondation ainsi que les prédimensionnements restent provisoires
à ce stade du projet. Ils pourront être amenés à évoluer suite aux changements qui pourraient
survenir sur chaque bâtiment en phase DCE.
Mesures spécifiques concernant les fondations profondes
Les fondations profondes pourront être mises en œuvre pour le projet, que ce soit pour les fondations
des appuis centraux des structures ou pour la réalisation de l’enceinte de soutènement périphérique.
Il sera possible de réaliser ces pieux soit depuis le terrain naturel actuel, soit depuis des plateformes
provisoires aménagées en période de chantier, soit depuis le fond de fouille du bâtiment.
La réalisation de ces pieux et des essais de contrôle à effectuer après réalisation devront être conforme
aux préconisations de la norme d’application NF P 94-262 (Eurocode 7).
Exemple de prédimensionnement pour des pieux réalisés depuis le fond de fouille du niveau R-3, selon
un modèle de terrain assez défavorable retenu :
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Exemple de prédimensionnement des fondations profondes (pieux) – Sources : Abrotec

Remarque : les valeurs présentées dans les tableaux ci-dessus sont indicatives, obtenues sous charges
verticales centrées en compression. Il appartient au maître d’œuvre concepteur du projet de réaliser
une approche quantitative en fonction du site.
A noter que le choix de ce type de fondation ainsi que les prédimensionnements restent provisoires
à ce stade du projet. Ils pourront être amenés à évoluer suite aux changements qui pourraient
survenir sur chaque bâtiment en phase DCE.

Mesures spécifiques sur les sujétions générales de conception et d’exécution des fondations


La stabilité des parois du forage pourra être assurée par l’utilisation d’outils ou de techniques
adaptés au contexte géotechnique du site ;



Le forage des pieux ne devra pas générer de désordres sur les avoisinants à créer. Ainsi
pourront être interdit le battage, le vibro-fonçage et l’utilisation de trépan ;



Du fait de la présence de circulations d’eau, il sera nécessaire de se prémunir des risques de
corrosion des pieux : proposer une classe d’exposition du béton adaptée aux classes
d’agressivité des sols et eaux ;



Instaurer des conditions d’exécutions des pieux adaptées en fonction du contexte
géotechnique général du site ;



Il sera indispensable d’effectuer une reconnaissance de 5 m sous l’assise prévisionnelle des
fondations pour ces types dimensionnement ;



Toutes les précautions devront être prises vis-à-vis des phénomènes de rétractation des argiles
qui peuvent survenir dans les formations argileuses. En effet, ceci pourrait entraîner une
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diminution du diamètre du pieu en phase travaux et éventuellement coincer l’outil de
foration ;


Une fois le projet figé et notamment sur les niveaux finis extérieurs, une vérification sera
potentiellement à faire sur les efforts parasites selon le niveau de compacité du sol.

Mesures spécifiques pour le traitement du niveau bas
Selon les matériaux présents en fond de fouille, le niveau bas sera potentiellement traité en dallage
sur terre-plein sous réserve de respecter le DTU 13.3 partie 2. Une couche de forme sera par ailleurs
réalisée selon les préconisations suivantes :


purge des éventuelles lentilles ou poches de matériaux décomprimes ;



compactage du fond de forme ;



mise en place d’un géotextile (pouvant être facultatif uniquement en fonction de la qualité du
sol support) ;



mise en place d’une couche de forme avec des matériaux granulaires insensibles à l’eau dont
l’épaisseur dépendra de la nature du matériau utilise et de la qualité de compactage ; dans
tous les cas, celle-ci ne devra pas être inferieure a 30 cm ;



si cette couche de forme doit également faire office de tapis drainant, son épaisseur minimale
sera portée à 40cm minimum (ou plus en fonction du O des drains), et leur granulométrie
adaptée (pas de fines) ;



contrôler la qualité de la plateforme ainsi obtenue. Il conviendra d’obtenir, selon le
DTU 13.3, un module de réaction de Westergaard Kw d’au minimum 50 MPa/m.

Mesures spécifiques concernant les soutènements à ce stade du projet
Les approches techniques envisageables des soutènements à étudier suivant les zones :
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Alternative des soutènements à étudier – Source : Abrotec



Bleu : la hauteur à terrasser s’élèvera de 6 à 9m. Il conviendra de voir s’il sera possible de
tiranter sous la voirie et éventuellement sous les bâtiments prévus à 1 niveau de sous-sol. Il
sera important d’étudier la possibilité de taluter au droit de la future voirie.



Violet : la hauteur à terrasser sera de 6/8m. A priori, il ne sera pas possible de tiranter ni taluter
sous la voirie. Ainsi il sera étudié la possibilité de butonner en oblique sur des pieux ou massifs
provisoires fondés par fondations profondes spécialement réalisées à cet effet, ou en fond de
fouille, au niveau où les hauteurs à terrasser et les limités techniques des butons le
permettent.



Rouge : la hauteur à terrasser sera de 15 mètres. Il conviendra d’obtenir des informations
précises sur le nombre de sous-sols prévus (notamment pour le parking souterrain de la place
de l’Europe) ainsi que sur le phasage de réalisation et les techniques envisagées.

Orange : la hauteur à terrasser sera de 10 à 15 m. Il semblerait que la limite de l’enceinte de
soutènement serait située un peu en retrait de la limite de propriété et les sous-sols des bâtiments
avoisinants de logements prévus seraient également décalés de leur limite de propriété. Il sera donc
étudié la possibilité de taluter au moins sur une certaine épaisseur et éventuellement de tiranter sous
les bâtiments avoisinants.A noter que le choix concernant les soutènements ainsi que les
prédimensionnements restent provisoires à ce stade du projet. Ils pourront être amenés à évoluer
suite aux changements qui pourraient survenir sur chaque bâtiment en phase DCE.

b. Les effets sur les risques technologiques et pollution des sols
Un nettoyage des sols assuré et une qualité des sols compatible avec l’usage futur du site
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Aucun bâtiment classé ICPE ne se trouve actuellement au droit du site du projet, aucune pollution
majeure n’a a priori été engendrée. Les bâtiments classée ICPE du site de la ZAC sont liés au travail des
métaux et à l’activité chimique. Des sondages ont été menés par l’Etat en aout 2016 sur l’ensemble de
la ZAC afin de qualifier l’état des sols. Ces sondages ont révélé :


L’absence d’hydrocarbures autour des cuves d’hydrocarbures ;



Des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires en fluorures, antimoine, fraction
soluble de sulfates sur lixiviats qui pourront nécessiter l’orientation d’une partie minoritaire
des remblais à décaisser dans le cadre de l’aménagement ;



Des impacts ponctuels en plomb qui pourront nécessiter un recouvrement par des terres
saines afin de couper tout contact avec les futurs usagers ;



Un caractère inerte de l’ensemble du terrain naturel.

A priori, ces résultats démontrent une qualité des sols compatible avec l’usage futur prévu sur le site.
Les travaux de nettoyage préconisés seront de plus exécutés prochainement, dès la fin des travaux de
démolition. De ce fait, le réaménagement du site de la ZAC va favoriser le processus de nettoyage des
sols lié aux activités humaines sur la commune de Châtenay-Malabry.
Exposition indirecte des futurs usagers à des substances nocives liées au Transport de Matières
Dangereuses
Le bâti du projet s’implante sur la frange sud du site de la ZAC qui est indirectement exposée au risque
de Transport de Matière Dangereuse (TMD) par la présence de la RD 986. Comme lors de la
construction de l’Ecole Centrale, la conception du projet doit s’adapter à ce risque de TMD, en
particulier afin de limiter l’exposition des futurs usagers. Ce risque devrait toutefois s’atténuer avec
l’arrivée du tramway sur cet axe, qui devrait réduire les flux routiers.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur les risques

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Modéré

Négatif

Mesures correctives possibles

T

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur les risques naturels

Un risque fort de mouvement des couches
argileuses à anticiper



X

X

Des mesures concernant les principes constructifs :
o

Des fondations superficielles, ancrées au
sein des argiles vertes de l’horizon H2,
seront envisagées pour retenir les charges
attendues au droit des sols ;

o

Des fondations, par pieux ancrés dans
l’horizon H3-Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil seront envisagées
alternativement. Ces pieux devront être
recépés sur de grandes hauteurs ;

o

Les dallages seront envisagés sur terrepleins pour le niveau bas ;

o

Envisager la mise en place d’un tapis
drainant sous le niveau bas, celui-ci fera
office de couche de forme

X



Un risque d’inondation relevé mais limité par
la faible capacité d’infiltration des sols

E

Réduire

X

Sur le site du projet, la mise en place des nouvelles
voiries devra faire l’objet de mesures géophysiques
(et plus si des anomalies sont trouvées).

Réduire

R
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argileux et par les dispositifs de gestion des
eaux pluviales

Dans le but de limiter au maximum l’infiltration
directe des eaux pluviales dans le cas de fortes
pluies (centennales…), ce qui augmenterait
considérablement l’exposition aux risques cités, il
faut assurer dans la mesure du possible (dans le
cadre de la réalisation des nouveaux espaces
communs, espaces verts…), le stockage temporaire
des eaux pluviales avant leur restitution aux réseaux
(noues de rétention).

Incidences du projet sur les risques technologiques

Un nettoyage des sols assuré et une qualité
des sols compatible avec l’usage futur du site
Exposition indirecte des futurs usagers à des
substances nocives liées au TMD.

X

X

X

X
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6. SANTE HUMAINE
a. Les effets du projet sur la qualité de l’air
Une augmentation locale des émissions de polluants
Le bilan des émissions de polluants sur la bande d’étude sont présentés dans le tableau suivant, pour
la situation actuelle et future.
Résultats des émissions

Situation actuelle

Situation future

Variation (en%)

CO (kg/j)

51,6

32,2

-38%

NOx (kg/j)

84,1

90,7

+8%

COV (g/j)

3021,3

2376,3

-21%

PM10 (g/j)

6154,4

6310,8

+3%

PM2,5 (g/j)

4051,6

4090,7

+1%

SO2 (g/j)

775,0

820,2

+6%

Benzène (g/j)

113,2

80,3

-29%

Cadmium (mg/j)

96,9

102,5

+6%

Nickel (mg/j)

678,1

717,7

+6%

CO2 (t/j)

30,7

32,5

+6%

Résultats des émissions des polluants – source IRIS conseil

Nous remarquons pour certains polluants (NOx, PM2,5, PM10, SO2, Cadmium, Nickel et CO2) une
augmentation des émissions, entre 6 et 8%, entre la situation actuelle et la situation future. Ces
polluants sont émis en quantité proportionnelle au nombre de véhicule (augmentation du trafic = 6%).
En d’autres termes, plus le trafic routier est important, plus les émissions de ces polluants seront
importantes.
Pour les polluants suivants :CO, benzène, COV, nous observons une baisse des émissions en situation
future par rapport à la situation actuelle. Ces polluants seront plus réglementés dans le futur car ils
sont dangereux pour la santé (COV et benzène). Le monoxyde de carbone CO est le produit d’une
mauvaise combustion, sa réduction dans le futur sera liée à l’amélioration de la combustion dans les
moteurs : les moteurs seront plus performants grâce aux améliorations technologique des motoristes.
Les quatre graphiques suivants illustrent les résultats des calculs des émissions polluantes :
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100,0

90,7
84,1

90,0

80,0
70,0
60,0

51,6

50,0
40,0

32,2

30,0
20,0
10,0
0,0

CO (kg/j)

NOx (kg/j)

Situation actuelle

Situation future

Graphique des émissions de CO et NOX– source IRIS conseil

7000,0
6310,8
6154,4
6000,0
5000,0
4051,6 4090,7
4000,0
3021,3
3000,0

2376,3

2000,0
775,0 820,2

1000,0

113,2 80,3

0,0

COV (g/j)

PM10 (g/j)

PM2,5 (g/j)

Situation actuelle

SO2 (g/j)

Benzène (g/j)

Situation future

Graphique des émissions de COV, PM10, PM2,5, SO2 et Benzène – source IRIS conseil
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800,0
717,7
678,1

700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0

96,9

102,5

0,0

Cadmium (mg/j)

Nickel (mg/j)

Situation actuelle

Situation future

Graphique des émissions de Ni et Cd – source IRIS conseil

33,0
32,5

32,5

32,0
31,5
31,0

30,7

30,5
30,0
29,5

CO2 (t/j)
Situation actuelle

Situation future

Graphique des émissions de CO2– source IRIS conseil

Une dégradation de la qualité de l’air au droit des axes routiers principaux
L’accroissement prévisible des circulations automobiles liées à l’arrivée de nouveaux habitants et
employés, auxquelles s’additionnent les émissions liées au chauffage des bâtiments, etc. entraîneront
une augmentation locale des concentrations en polluants en particulier aux abords de l’A86, qui reste
indirectement liée au site (et auquel ce dernier n’est pas directement exposé). Le long de l’avenue de
la division Leclerc et de l’avenue Sully Prudhomme, l’impact est plus faible.
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L’augmentation des concentrations est en effet modérée par la stratégie de promotion des modes
doux que met en œuvre le projet, au travers d’un réseau de cheminements doux connecté à l’existant,
et d’un rabattement vers les stations de transports en commun structurantes : tramway et RER.
Situation actuelle
Concentration dioxyde d’azote (NO2)
Supérieure à 60 µg/m3
entre 50 et 60 µg/m3
entre 40 et 50 µg/m3
entre 30 et 40 µg/m3

Concentration de NO2 en situation actuelle – source IRIS conseil

Situation future
Concentration dioxyde d’azote (NO2)
Supérieure à 60 µg/m3
entre 50 et 60 µg/m3
entre 40 et 50 µg/m3
entre 30 et 40 µg/m3

Concentration de NO2 en situation future – source IRIS conseil
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Situation actuelle
Concentration benzène
Supérieure à 0,95 µg/m3
entre 0,92 et 0,95 µg/m3
entre 0,90 et 0,92 µg/m3

Concentration de benzène en situation actuelle – source IRIS conseil

Situation future
Concentration benzène
Supérieure à 0,95 µg/m3
entre 0,92 et 0,95 µg/m3
entre 0,90 et 0,92 µg/m3

Concentration de benzène en situation future – source IRIS conseil
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Situation actuelle
Concentration PM10
Supérieure à 27 µg/m3
entre 25 et 27 µg/m3
entre 23 et 25 µg/m3
entre 22 et 23 µg/m3

concentration de PM10 en situation actuelle – source IRIS conseil

Situation future
Concentration PM10
Supérieure à 27 µg/m3
entre 25 et 27 µg/m3
entre 23 et 25 µg/m3
entre 22 et 23 µg/m3

concentration de PM10 en situation future – source IRIS conseil
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Situation actuelle
Concentration PM2,5
Supérieure à 16 µg/m3
entre 15 et 16 µg/m3
entre 14 et 15 µg/m3
entre 13 et 14 µg/m3

concentration de PM2,5 en situation actuelle – source IRIS conseil

Situation future
Concentration PM2,5
Supérieure à 16 µg/m3
entre 15 et 16 µg/m3
entre 14 et 15 µg/m3
entre 13 et 14 µg/m3

concentration de PM2,5 en situation future – source IRIS conseil
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Le tableau suivant donne les concentrations moyennes et maximales des polluants sur le secteur réaménagé en μg/m3.
Par ailleurs ces concentrations sont comparées aux seuils réglementaires de la qualité de l’air.
Les lignes en rose repèrent les polluants pour lesquels des dépassements de seuils sont observés, il s’agit du dioxyde d’azote et des particules PM2,5.

Espèces
Dioxyde
d’azote NO2
Dioxyde de
soufre SO2
Particules
PM10
Particules
PM2,5
Benzène

Concentration MOYENNE sur la ZAC LIDL
(µg/m3)
Futur avec
Actuel
Variation (%)
projet

Concentration MAXIMUM sur la ZAC LIDL
(µg/m3)
Futur avec
Actuel
Variation (%)
projet

Valeur limite
Objectif de
(µg/m3)
qualité (µg/m3)

38,74

40,85

5%

46,59

48,82

5%

40

40

2,09

2,11

1%

2,21

2,24

1%

-

50

22,59

22,73

1%

23,48

23,62

1%

40

30

13,45

13,55

1%

14,08

14,16

1%

20

10

0,91

0,91

0%

0,93

0,92

-1%

5

2

Nickel Ni

0,00095

0,00097

2%

0,00106

0,00109

2%

0,02

-

Cadmium Cd

0,00013

0,00013

2%

0,00015

0,00015

2%

0,005

-

0,5

0,25

Plomb Pb
Monoxyde de
carbone CO
Composés
Organiques
Volatils COV

306,03

304,39

-1%

313,56

309,24

-1%

10 000

-

4,82

4,79

-1%

5,33

5,18

-3%

-

-

Bilan des concentrations – source IRIS conseil
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Un impact très faible du projet sur la santé d’après l’indice IPP
L’IPP cumulé est la somme du produit de la concentration de benzène par la population pour chaque
maille (10x10m) du domaine d’étude.
Scénario

IPP benzène

Evolution entre la situation
actuelle et la situation
future (%)

Situation actuelle

11 914

-

Situation future avec
projet

11 868

-0,40%

IPP cumulé et variation – source IRIS conseil

Nous observons une diminution très faible de la valeur de l’IPP en situation future avec projet par
rapport à la situation actuelle.
Une variation de l’IPP inférieure à 20% ne permet pas de conclure qu’un scénario est meilleur en
termes d’impact sanitaire. Vu la variation de l’IPP cumulé, nous pouvons dire que les deux scénarios
sont équivalents.
Une diversification de la végétalisation sur le lot qui peut contribuer à la captation d’une partie
des polluants.
De nouveaux cheminements doux en complément des infrastructures existantes, qui peuvent
contribuer à la promotion de ces modes de déplacement à plus large échelle, et donc à une réduction
des émissions de polluants routiers.
Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire :


Plantation d’arbres et végétalisation variée sur le lot, qui contribuera à capter partiellement
certains polluants



Traversabilité et l’ilot à pied, accès rapide aux transports en commun qui encouragera à
utiliser des modes alternatifs à la voiture



Respect d’un niveau de performance énergétique pour les bâtiments accueillant les
bureaux équivalent à :



o

niveau « excellent » de la certification BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement ;

o

niveau E3 C1 de l’expérimentation Energie + Carbone - .

Utilisation d’énergies renouvelables.
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b. Les effets du projet sur l’environnement sonore
Une augmentation du bruit à présager, liées à la circulation de véhicules supplémentaires
L’arrivée d’environ 1 000 nouveaux usagers et d’environ 700 véhicules, engendrera de nouvelles
nuisances sonores liées à la circulation de ces véhicules, d’une part sur les voies existantes (avenue
Sully Prudhomme, Grande Voie des Vignes, Avenue de la Division Leclerc) et sur les voies de desserte
interne créées par l’aménageur de la ZAC LaVallée (cours du Commerce et voie du Parc).
Toutefois, le projet prévoit certaines mesures spécifiques favorisant un usage alternatif aux véhicules
motorisées de manière à limiter au maximum le bruit sur le périmètre du projet :


10% des places de stationnement équipées de bornes de recharge soit un total de 73 places ;



Un espace de 548 m² réservé aux stationnements vélos au niveau du parking dédié aux
salariés ;



Un espace de 106,5 m² réservé aux stationnements vélos au niveau du parking dédié au
magasin LIDL ;



L’aménagement de voies de desserte interne au quartier dans lequel s’insère le projet LIDL
sera accompagné d’aménagements paysagers qui favoriseront la réduction de vitesse aux
abords du projet et la facilité de se déplacer en modes doux.

Une exposition limitée de nouvelles personnes au bruit, généré par les départementales situées
aux abords du projet
L’implantation de nouveaux bureaux sur le périmètre du lot dédié au siège LIDL pourra exposer
certains employés de bureaux au bruit des départementales localisés à l’est et au sud du projet.
Toutefois, les relevés acoustiques sur ces axes n’ont pas mis en évidence la nécessité d’adapter la
programmation sur ces bâtiments, mais plutôt de respecter les normes d’isolation acoustiques
recommandées.
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Classement sonore des voiries – Source SALTO Ingénierie

Niveaux sonores selon les catégorie d’infrastructure – Source : hauts-de-seine.gouv

Par ailleurs, toutes les études d’isolement et de correction acoustique menées dans le cadre de ce
projet ont été effectuées conformément au BREEAM : Les critères de bonnes pratiques acoustiques
(norme NF S 310-80 niveau performant notamment) étant plus rigoureux que les valeurs chiffrées des
objectifs du BREEAM, les bases normatives de dimensionnement sont donc les suivantes :


Norme NF S 31-080 (janvier 2006) relative à l'acoustique des bureaux et espace associés,
(niveau performant propose avec certaines adaptations) ;



Référentiel HQE bureaux ;



Référentiel HQE QEB TP de CERTIVEA applicable aux bâtiments tertiaires - millésime 2015 en
vigueur (pour mémoire cette option n’a pas été retenue) ;
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Proposition d’objectifs selon les règles de bonne pratique.

Une conception architecturale présentant un isolement acoustique performant, conforme aux
objectifs du BREEAM
L’ensemble du projet LIDL respectera à minima le référentiel BREEAM en matière d’isolement
acoustique et ainsi les objectifs proposés ci-dessous. Il est à préciser que ces valeurs pourront évoluer
lors des phases suivantes en fonction des exigences fonctionnelles et des arbitrages technicoéconomiques.
Les grandeurs acoustiques utilisées sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Source : SALTO Ingénierie
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Les durées de réverbération retenues :
Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie
au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d’octaves centrées sur
les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meubles et inoccupés. Les mesurages seront
effectués conformément à la norme NF S 31-057, en ce qui concerne l’emplacement des points de
mesurages.
La tolérance sur le résultat sera de 20 % : [+10% ; - 10%].

Comparatif des objectifs pour la correction acoustique – Source SALTO Ingénierie

Il est proposé de retenir le niveau performant pour les objectifs de durées de réverbération :


Pour les circulations horizontales et les halls, dont le volume est inferieur a 250 m3, il est
proposé de respecter une aire d‘absorption équivalente moyenne dans les bandes d’octaves
centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz, supérieure ou
égale à la moitié de la surface au sol du local considéré.



Aucun objectif de durée de réverbération n’est recherché dans les locaux techniques.
Néanmoins, lorsque ces locaux accueillent des équipements bruyants, il sera prévu un
traitement acoustique pour limiter l'amplification du bruit dans le local ;



L’arrêté du 1 août 2006 (pour l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public) impose une aire d’absorption
équivalente moyenne dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences normalisées
comprises entre 500 et 2 000 Hz, supérieure ou égale au quart de la surface au sol pour les
accueils et attente du public.
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Isolements acoustiques intérieurs mesurés :
Pour les isolements entre locaux de petite taille (volume ≤ 250 m3), les isolements seront mesures
conformément à la norme NF S 31-057. Pour les isolements des salles vis-à-vis de locaux de grande
taille (volume > 250 m3), ou pour les isolements entre locaux de grande taille, là ou les sources sonores
seront placées suffisamment loin des séparatifs à mesurer de façon à ce que ces séparatifs ne soient
pas excités par un champ direct. Les mesurages seront effectués à 1,50 m de part et d’autre du
séparatif a raison d’un mesurage par fraction de 8 m de séparatif et à une hauteur de 1,50 m du sol.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : [0 ; -3].
Les valeurs de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB,
par référence à l’émission d’un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves
sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz. Le tableau ci-dessous présente les
différents objectifs de la norme NF S 31-080 :

Comparatif des objectifs d’isolement DnT,A (dB) – Source : SALTO Ingénierie

Les objectifs d’isolement proposés et retenus à l’heure actuelle respectent le niveau « performant ».
Pour les salles de réunion en cloisons fixes, il est proposé de retenir l'objectif du niveau performant de
la norme NF S 31-080 qui permet une confidentialité pour les conversations à voix forte (cf. tableau 3).
Cet objectif ne peut être atteint qu'en présence de cloisons fixes toute hauteur.
Pour donner une idée, le tableau ci-dessous permet d'associer objectifs d'isolements DnTA et
sensation d'isolement :
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Isolement DnT,A et sensation associée – Source SALTO Ingénierie

Aucun objectif d'isolement n'est défini vis-à-vis des locaux techniques. Néanmoins, lorsque ces locaux
accueillent des équipements bruyants, il sera prévu un isolement acoustique permettant d'assurer les
objectifs de niveaux sonores définis au paragraphe 4.6.2 minorés de 10 dB pour tenir compte du fait
que ces objectifs sont à respecter avec tous les équipements techniques en fonctionnement.
Par ailleurs, il est proposé de respecter les isolements suivants :


55 dB entre les garages et les locaux situés au-dessus.



45 dB en isolement vertical entre zone bureaux ;



45 dB entre les différentes zones de micro zoning afin d’assurer une confidentialité vis-à-vis
des voix normales ;



60 dB vis-à-vis de la salle fitness (musique amplifiée) ;



50 dB en isolement vertical entre les étages courants ;

D'un point de vue acoustique, et en particulier pour les isolements avec les autres locaux, les locaux
ouverts sur circulation sont assimilés aux circulations.
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Isolements vis-à-vis de l’extérieur mesurés :
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057. La tolérance sur le résultat
sera de 3 dB : [0 ; -3].
Compte tenu du fait que le classement sonore des voiries ne sera pas modifié (a priori) sur l’ensemble
de la zone, il est donc proposé pour l’étude des classements sonore en façade du bâtiment LIDL
d’utiliser la méthode forfaitaire en lieu et place d’une étude urbanistique et topographique
particulière, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996.
Les objectifs d’isolement vis-à-vis de l’extérieur dépendent donc :


de la catégorie des voies classées (au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement
sonore des infrastructures de transports terrestres) ;



du type de tissu (ouvert ou rue en U) ;



de la distance entre la façade du bâtiment et le bord extérieur de la chaussée la plus proche
dans le cas d’un tissu ouvert ;



de l‘orientation de la façade considérée par rapport à l’infrastructure (effet de masque) ;



de angles de vues et de l’altitude des bâtiments voisins masquant en partie ou en totalité les
voiries.

Les voiries classées prises en compte dans les calculs seront donc uniquement les suivantes avec prise
en compte de l’implantation de la zone LIDL et des altimétries des bâtiments environnants :

Classement sonore des voiries – Source SALTO Ingénierie

Ci-dessous se trouve les tableaux de définition des objectifs de façade DnT,A,tr par bâtiment et par
façade. Pour mémoire la ligne SNCF située à l’Ouest n’a aucun impact compte tenu de sa distance de
plus de 250 m et de son masque d’au moins 6 dB des bâtiments voisins en R+4.
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Tableaux des objectifs de résultats sur les différents bâtiments du Lot LIDL -Source : SALTO Ingénierie
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Les objectifs d’isolement de façade ont été annotés sur chaque façade de chaque bâtiment du projet
sur la vue en plan présentée ci-dessous :

objectifs d’isolement par façade – Source SALTO Ingénierie
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Un confort acoustique optimisé pour les usagers des bureaux vis-à-vis des équipements techniques
présents dans les bâtiments
Le niveau de pression acoustique LAeq du bruit engendré dans un bureau (ou assimilés) ou une zone
calme accessible au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas
dépasser 30 dB(A).

Comparatif des objectifs de niveaux sonores intérieurs – Source : SALTO Ingénierie

Il est proposé de retenir l'objectif global en dB(A) du référentiel HQE associé avec l'objectif de la norme
(niveau performant) qui impose un niveau maximal dans chaque bande d'octave correspondant à la
courbe NR (précise le niveau de pression acoustique maximum autorisé dans chaque bande d'octave).
Les objectifs suivants sont ajoutés :

Source : SALTO Ingénierie

Des nuisances sonores modérées en phase chantier
La phase chantier produira également des nuisances sonores liées à la phase chantier :


L’augmentation ponctuelle du trafic de poids lourds liée au chantier et aux déplacements de
matériaux pourra participer à augmenter sur une période de temps très limité, les nuisances
sonores ;



Les engins de chantier utilisés, pourront également engendrer des nuisances sonores
localisées.
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire :






Mesures spécifiques favorisant un usage alternatif aux véhicules motorisées de manière à
limiter au maximum le bruit sur le périmètre du projet tels que :
o

10% des places de stationnement équipées de bornes de recharge soit un total de
73 places ;

o

Un espace de 548 m² réservé aux stationnements vélos au niveau du parking
dédié aux salariés ;

o

Un espace de 106,5 m² réservé aux stationnements vélos au niveau du parking
dédié au magasin LIDL ;

o

Des aménagements paysagers favorisant la réduction de vitesse aux abords du
projet et la facilité de se déplacer en modes doux.

Respect d’un niveau d’isolements acoustique pour les bâtiments accueillant les bureaux
équivalent au :
o

niveau « performant » de la norme NF S 31-080 ;

o

niveau « excellent » de la certification BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement.

Dans le cadre de l’application de la Charte Chantier à faibles nuisances et pour minimiser
les émissions sonores, il est notamment demandé aux entreprises :
o

une organisation des équipes et du matériel pour planifier et accomplir les tâches
les plus bruyantes au même moment sur une durée plus courte,

o

de prévoir des équipements et des matériels insonorisés,

o

de préférer les engins hydrauliques aux engins électriques, eux-mêmes préférés
aux engins pneumatiques,

o

de positionner les équipements fixes, éloignés des zones les plus sensibles au
bruit,

o

d’organiser le chantier pour éviter la marche arrière des engins de chantier,

o

d’utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en partie basse,

o

d’utiliser une liaison radio pour communiquer avec le grutier et des talkies walkie
d’une manière générale,

o

d’implanter, lorsque c’est possible, les locaux de chantier ou les zones de
stockage de manière à ce qu’ils jouent un rôle d’écran acoustique avec les zones
sensibles au bruit.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur la santé

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Mesures correctives possibles

T

Modéré

Négatif

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur la qualité de l’air

Une augmentation locale des émissions de
polluants

R

Réduire :

X



Traversabilité et l’ilot à pied, accès rapide aux
transports en commun qui encouragera à utiliser
des modes alternatifs à la voiture



Respect d’un niveau de performance énergétique
pour les bâtiments accueillant les bureaux
équivalent à :

X


Une dégradation de la qualité de l’air au droit
des axes routiers principaux

o

niveau « excellent » de la certification
BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF
HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement ;

o

niveau E3 C1 de l’expérimentation Energie +
Carbone - .

Utilisation d’énergies renouvelables.

Réduire
X

X



R

Plantation d’arbres et végétalisation variée sur le lot,
qui contribuera à capter partiellement certains
polluants
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Un impact très faible du projet sur la santé
d’après l’indice IPP

X

X

Une diversification de la végétalisation sur le
lot qui peut contribuer à la captation d’une
partie des polluants

X

X

De nouveaux cheminements doux en
complément des infrastructures existantes,
qui peuvent contribuer à la promotion de ces
modes de déplacement à plus large échelle,
et donc à une réduction des émissions de
polluants routiers

X

X

Traversabilité et l’ilot à pied, accès rapide aux
transports en commun qui encouragera à utiliser
des modes alternatifs à la voiture

Incidences du projet sur le bruit

Une augmentation du bruit à présager, liées
à la circulation de véhicules supplémentaires

R

Réduire


X

X

Mesures spécifiques favorisant un usage alternatif
aux véhicules motorisées de manière à limiter au
maximum le bruit sur le périmètre du projet tels
que :
o

10% des places de stationnement équipées
de bornes de recharge soit un total de 73
places ;

o

Un espace de 548 m² réservé aux
stationnements vélos au niveau du parking
dédié aux salariés ;
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Une exposition limitée de nouvelles
personnes au bruit, généré par les
départementales situées aux abords du
projet

o

Un espace de 106,5 m² réservé aux
stationnements vélos au niveau du parking
dédié au magasin LIDL ;

o

Des aménagements paysagers favorisant la
réduction de vitesse aux abords du projet et
la facilité de se déplacer en modes doux.
R

Réduire


X

Respect d’un niveau d’isolements acoustique pour
les bâtiments accueillant les bureaux équivalent au :
o

niveau « performant » de la norme NF S 31080 ;

o

niveau « excellent » de la certification
BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF
HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement.

X

Une conception architecturale présentant un
isolement acoustique performant, conforme
aux objectifs du BREEAM

X

X

Un confort acoustique optimisé pour les
usagers des bureaux vis-à-vis des
équipements techniques présents dans les
bâtiments

X

X

Des nuisances sonores modérées en phase
chantier

X

X

Réduire
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Dans le cadre de l’application de la Charte Chantier à
faibles nuisances et pour minimiser les émissions
sonores, il est notamment demandé aux entreprises:
o

une organisation des équipes et du matériel
pour planifier et accomplir les tâches les
plus bruyantes au même moment sur une
durée plus courte,

o

de prévoir des équipements et des matériels
insonorisés,

o

de préférer les engins hydrauliques aux
engins électriques, eux-mêmes préférés aux
engins pneumatiques,

o

de positionner les équipements fixes,
éloignés des zones les plus sensibles au
bruit,

o

d’organiser le chantier pour éviter la marche
arrière des engins de chantier,

o

d’utiliser de préférence une grue dont le
moteur est placé en partie basse,

o

d’utiliser une liaison radio pour
communiquer avec le grutier et des talkies
walkie d’une manière générale,

o

d’implanter, lorsque c’est possible, les
locaux de chantier ou les zones de stockage
de manière à ce qu’ils jouent un rôle d’écran
acoustique avec les zones sensibles au bruit.
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7. DEPLACEMENTS
a. Les effets sur le trafic routier
Une arrivée d’usager supplémentaire générant une circulation dense aux abords du site,
notamment en heure de pointe
Le projet LIDL s’insère au sein de la ZAC LaVallée et prévoit l’implantation du siège LIDL France qui
accueille les bureaux ainsi qu’un magasin de 3000 m², dont 1700 m² de surface de vente. Cette arrivée
importante d’usagers sur le site va générer un trafic routier supplémentaire aux abords du site et de
la ZAC LaVallée. En effet, l’arrivée de plus de 1000 personnes sur le site du siège social LIDL, ajouté aux
autres usagers de la ZAC LaVallée, générera une circulation dense aux abords du site, notamment aux
heures de pointe du matin et du soir.
La ZAC LaVallée a ainsi instauré un plan de circulation permettant de répartir au maximum l’impact sur
les flux actuels. Elle sera accessible en 4 points :


Une entrée depuis l’avenue de la Division Leclerc en tourne-à-droite uniquement ;



Une sortie sur l’avenue de la Division Leclerc en tourne-à-droite uniquement ;



Une entrée/sortie depuis la Grande Voie des Vignes permettant tous les mouvements ;



Une entrée/sortie depuis l’avenue Sully Prudhomme permettant tous les mouvements.

Plan de circulation de la ZAC et accès à l’ensemble LIDL – Source : IRIS Conseil

L’ensemble du site dédié à LIDL sera facilement accessible depuis l’avenue Sully Prudhomme ou par
l’avenue de la Division Leclerc selon la provenance ou la destination. L’aménagement viaire permet de
répartir les usagers sur ces deux voies et de réguler au maximum les flux de circulation sur le secteur.
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Un projet disposant d’un poids important dans la génération des flux de véhicules en heures de
pointe sur le secteur
L’implantation du projet LIDL au sein de la ZAC LaVallée générera un trafic important sur le secteur. En
effet, ce lot accueillera des bureaux et un commerces générateur de déplacements.
Le trafic généré par le projet LIDL est estimé au total à 729 véhicules aux heures de pointe (matin et
soir) en entrée et sortie. Une première étude avait été réalisée par CDVIA en 2017 et il était estimé
980 véhicules aux heures de pointe pour le lot destiné à l’implantation du siège de LIDL. Or les
estimations ont été affinées par le bureau d’étude IRIS Conseil, et obtient un résultat de 729 véhicules
aux heures de pointes en se basant sur les hypothèses suivantes :
Pour la génération du trafic des bureaux


Surface de bureaux : 36 500 m² soit 1 035 emplois ;



Taux de présence au travail : 90 % ;



Taux d’activité : 64,40 % ;



Part modale VP des déplacements domicile – travail : 52 % ;



Occupation des véhicules pour les déplacements domicile – travail : 1,1 ;



Coefficient de réduction de trafic à l’heure de pointe du soir : 1,15 ;



Coefficient attraction/émission : 0,05.

Pour la génération du trafic du magasin


Surface de vente : 1 700 m² ;



Nombre de véhicules générés en entrée/sortie par m² en heure de pointe : 0,03 véhicules/m²

Estimation du trafic généré par le lot LIDL- Source : IRIS Conseil

Par ailleurs, en comparaison avec les flux générés par l’ex-école Centrale (environ 305 véhicules aux
heures de pointe), l’ensemble du groupe LIDL double les trafics générés.
Le projet LIDL (magasin et bureaux) va ainsi générer 342 véhicules supplémentaires à l’HPM et 387
véhicules à l’HPS.
La distribution des flux a été estimée à l’aide des données de comptages et la répartition des flux
domicile-travail. Ces derniers proviennent majoritairement du Nord pour 45 % des flux (Le PlessisRobinson, Fontenay-aux-Roses) et de l’Est à 42 % (Fresnes et Antony). Les 13 % restant viennent du
Sud (Massy et Verrières-le-Buisson).
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Distribution des flux aux heures de pointe (matin à gauche et soir à droite) – Source : IRIS Conseil

Les flux entrant et sortant sont considérés comme symétriques, il s’agit de la même répartition aux
heures de pointes.

Affectation des flux et l’impact de la charge de trafic en heures de pointe (matin à gauche et soir à droite) – Source : IRIS
Conseil

D’après la distribution des flux, l’accès principal du siège de LIDL s’effectuera depuis l’avenue Sully
Prudhomme. Les mouvements tournants à ce carrefour seront ainsi importants avec notamment un
fort tourne-à-gauche à l’heure de pointe du matin (de l’avenue vers la ZAC) et réciproquement un fort
tourne-à-droite en sortie à l’heure de pointe du soir. Ces mouvements importants seront
principalement liés aux flux domicile-travail générés par les bureaux du siège LIDL.
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Concernant le carrefour giratoire situé au nord, croisant l’avenue Sully Prudhomme avec la Grande
Voie des Vignes, il ne s’agira que de mouvements de filante de l’ordre de 100 véhicules par heure vers
le sud à l’HPM et vers le nord à l’HPS.
Pour ce qui est du carrefour situé au sud, le carrefour situé au niveau de la place de l’Europe, il sera
également très sollicité en heure de pointe. En effet, 60% des flux depuis et vers le lot LIDL
emprunteront ce croisement. D’après les flux domicile-travail, le tourne-à-droite sera important à
l’HPM tandis que le tourne-à-gauche le sera à l’HPS avec environ 145 véhicules par heure estimés.
Le second accès au siège et magasin LIDL se fera depuis la Grande Voie des Vignes. Toutefois, il sera
nettement moins sollicité puisque les flux domicile-travail ne sont pas dans cette direction (Le PlessisRobinson et Fontenay-aux-Roses uniquement).
Une contribution à la charge totale du trafic sur l’ensemble de la ZAC LaVallée qui reste légère pour
le projet LIDL
D’après les études réalisées par CDVIA dans un premier temps et par IRIS Conseil dans un deuxième
temps pour affinage des résultats, le projet LIDL contribuera entre 5 et 15 % de la charge totale des
carrefours impactés par rapport aux trafics générés par la ZAC LaVallée dans sa globalité. En effet, le
projet LIDL qui accueillera des bureaux et un magasin contribuera à hauteur de :


3 % de la charge de trafic du carrefour Grande Voie des Vignes/Cours des commerces à
l’HPM et 5 % à l’HPS ;



5 % de la charge du trafic du giratoire avenue Sully Prudhomme/Grande Voie des Vignes à
l’HPM et 7 % à l’HPS ;



13 % de la charge du trafic du carrefour sur l’avenue Sully Prudhomme à l’HPM et 16 % à
l’HPS ;



6 % de la charge de la place de l’Europe à l’HPM et 7 % à l’HPS.

Flux prévisionnels au niveau des carrefours d’entrée de ZAC – Source : IRIS Conseil/CDVIA
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De possibles dysfonctionnements de circulations sur les carrefours adjacents à la ZAC qui ne sont
pas simplement dû à l’impact du projet LIDL
Le fonctionnement des différents carrefours adjacents à la ZAC LaVallée fonctionne globalement de
manière satisfaisante, hormis le carrefour localisé au niveau de la place de l’Europe.
En l’état actuel, les carrefours fonctionnent globalement bien.
En analysant la situation avec l’arrivée du lot LIDL uniquement, le fonctionnement est quasi inchangé.
Seules des difficultés supplémentaires sont à prévoir au carrefour croisant l’avenue Sully Prudhomme
avec l’avenue de la Division Leclerc.
En analysant cette fois la situation avec l’ensemble de la ZAC LaVallée, associé au Tramway T10, le
carrefour de l’Europe présentera des dysfonctionnements liés aux trafics plus importants
qu’actuellement. Ces effets seront liés au cumul des différents projets survenant au sein de la ZAC
(arrivée du Tramway + différents lots de la ZAC LaVallée).

Comparaison des différentes situations – Source : IRIS Conseil

Une gestion des régimes de priorité et du fonctionnement des différents carrefours s’est basée sur la
hiérarchisation du réseau viaire de la ZAC LaVallée et la sécurisation des mouvements tournants. Les
accès à la ZAC par l’avenue Sully Prudhomme et par la Grande Voie des Vignes seront gérés par des
carrefour à feux.
La place de l’Europe sera également gérée par un carrefour à feux, toutefois celle-ci verra sa
configuration complètement modifiée avec l’aménagement du tramway T10.
Pour limiter l’impact du projet et de la ZAC sur le carrefour de l’Europe, plusieurs analyses ont été
faites par CDVIA. Un premier plan d’aménagement d’avant-projet a été réalisé par le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine. Les capacités de l’avenue de la Division Leclerc se trouveront
fortement réduite avec une seule voie en entrée et en sortie. Des saturations seront donc pressenties
avec une charge du trafic aux heures de pointe importante.
L’étude CDVIA a proposé d’autres aménagements du carrefour présentant des réserves de capacité
plus satisfaisantes.
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Plan AVP réalisé par Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (à gauche) et la solution proposée par CDVIA (à droite) –
Source : IRIS Conseil/CDVIA

La mise en place de carrefour à feu permettra ainsi de réguler le trafic aux entrées et sorties du secteur
dédié à la ZAC. Cela permet d’assurer au maximum la sécurité des mouvements tournant en
garantissant un bon fonctionnement circulatoire.

Plan masse de gestion des carrefours d’entrée de ZAC – Source : IRIS Conseil

Ainsi le projet LIDL aura un faible impact sur la circulation aux abords des carrefours adjacents à la ZAC,
toutefois l’impact sera léger en comparaison avec l’impact de l’ensemble de la ZAC.
Un projet conçu de façon à permettre la cohabitation des véhicules de livraison et des véhicules
particuliers sur le même lot
Le projet LIDL concevra son projet de manière à disperser les différents accès des véhicules (légers et
lourds) au niveau du site. Les accès au parking magasin et au parking bureaux seront dissociés pour ne
pas créer de dysfonctionnement en entrée et sortie de site. L’accès au parking magasin se fera au nordest du bâtiment D, tandis que l’accès au parking bureaux se fera à l’est.
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Par ailleurs, une voie sera dédiée à l’accès au parking bureaux ainsi qu’aux véhicules de livraison afin
de faciliter l’accès aux véhicules lourds sur le site ainsi que leurs manœuvres. Cette voie sera aménagée
à l’est du Bâtiment D. Cet accès prévoit une rampe à 2 voies 3 au niveau bas, 2 entrées et 1 sortie
donnant la possibilité de stationner un véhicule avant la barrière de sécurité pour éviter d’encombrer
la voie publique.
180 places

Plan de circulation du lot O – Source : Atelier M3 Architecture

Deux quais de livraison seront par ailleurs prévus, l’un pour le magasin et l’autre pour les bureaux. Ils
se feront par la rue aménagée à l’est du bâtiment D et seront fermés dans le but de ne pas déranger
les logements prochainement aménagés en face.
Une voie ceinturant le projet dédiée à l’accès pompiers
Une voie pompier est prévue sur le site pour permettre l’accès aux différentes façades des bâtiments.
Elle bouclera le campus LIDL avec un portail d’accès au niveau du mail piéton, qui passera entre les
bâtiments A et B. 2 portails proposeront également un accès depuis la rue située au nord du lot.
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Voie d’accès pompiers – Source : Land’Act

Un impact non significatif sur la circulation durant la période de chantier
La période de chantier aura également des conséquences temporaires sur le trafic routier. Toutefois,
les impacts sur la circulation se présentent sous la forme d’une légère augmentation du trafic des poids
lourds, d’une modification des dessertes et des accès, et d’une potentielle modification d’itinéraires.
Le projet devra toutefois appliquer les modalités de la charte de chantiers faibles nuisances de la
SEMOP afin d’engager le signataire de réduire les nuisances du chantier en respectant les exigences
concernant les perturbations de trafic.
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Compenser


Un plan de circulation adapté au lot a été proposé par le bureau d’étude circulation pour
répondre aux problématiques d’accès au site. Il consiste notamment à proposer une voie
commune dédiée au lot pour l’accès des véhicules de livraison (poids lourds) associé aux
véhicules légers ;

Réduire


Un plan de gestion du fonctionnement de carrefour a été proposé par le bureau d’étude
circulation pour assurer un bon fonctionnement des carrefours adjacents à la ZAC et
limiter l’impact de la charge de trafic supplémentaire sur le secteur.



La création d’un réseau de voiries dimensionnées en fonction des nouveaux flux estimés
aux abords du lot O et de la ZAC



L’aménagement de mails piétons au sein du lot facilitera l’accès aux transports en
communs, permettra d’encourager l’utilisation des modes doux et de limiter les
répercussions négatives sur les circulations automobiles



En phase chantier, une charte de chantier faibles nuisances sera suivie pour limiter au
maximum les nuisances sur la voirie : l’ensemble des entreprises intervenants sur le
chantier ainsi que les entreprises chargées des approvisionnements en matériel ou de la
collecte des déchets devront respecter les préconisations formulées dans le plan
d’installation du chantier (respect des zones de stationnement, des aires de livraisons et
de manœuvre…).
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Plan masse paysager du lot O – Source : Land’Act

b. Les effets du projet sur le stationnement
Une offre de stationnement répondant aux besoins des futurs usagers de l’îlot
Le projet assurera l’accueil des véhicules susceptibles de venir sur le site.
En effet, il prévoit l’aménagement de 730 places de stationnement pour les futurs salariés du siège
de LIDL, dont 36 places dédiées aux personnes à mobilité réduite (PMR) et 15 places de stationnement
dédiées aux 2 roues motorisés. L’accès au parking se fera par la voie située à l’est du bâtiment D.
Le projet prévoit également une offre de stationnement pour les clients du magasin aménagée en
partie nord du lot. En effet, un parking en sous-terrain sera aménagé et accueillera 179 places de
stationnement en R-2, dont 6 places de parking dédiées aux PMR et 95 m² de surfaces seront dédiées
pour le stationnement de véhicules 2 roues.
Un parc de stationnement aménagé de façon à accueillir une diversifié de véhicules, motorisés ou
non
Le projet d’implantation du siège social de LIDL proposera au sein de son parc privé de stationnement
73 places équipées de bornes de recharge pour les véhicules électriques (soit 10% de son offre de
stationnement totale).
Il prévoit également une surface généreuse dédiée aux stationnement vélos, 547 m² au total.

c. Les effets du projet sur les transports en communs
Un réseau de transports en communs déjà bien en place et qui profitera aux futurs usagers du site
Le siège social de LIDL s’implante dans une zone bien desservie en arrêts de bus qui assure le
rabattement vers des arrêts de transports en communs performants (RER B). Par ailleurs, le projet de
Tramway Anthony-Clamart prévu le long de l’avenue de la Division Leclerc permettra aux futurs
employés, ainsi qu’aux usagers occasionnels, de bénéficier d’un réseau de transports en communs
renforcé et performants aux portes des bureaux et du magasin.
Aménagement d’une voie piétonne donnant un accès facilité vers la prochaine station de tramway
T10
Un cheminement dédié aux piétons est prévu au sein du site et proposera un accès facilité aux bureaux
et au magasin depuis la place de l’Europe, futur emplacement de la station de tramway T10. Cet accès
encouragera les futurs usagers du site à emprunter les transports en communs.

d. Les effets du projet sur les modes doux
Aménagement d’un mail piéton traversant le lot qui encourage l’usage des modes doux
L’accès principal au site se fera depuis un mail piéton, aménagé entre les bâtiments A et B construits
au sein du lot. De plus, 1 accès au jardin nord permettront aux salariés de traverser le site d’est en
ouest et de rejoindre le cours des Commerces en empruntant une servitude de passage au travers du
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lot N, parcelle jouxtant le lot étudié. Ces aménagements favorisent les liaisons entre les différents lots
et les différents aménagements de la ZAC, ils encouragent les déplacements doux sur la zone et aux
alentours.
Un espace généreux dédié aux stationnements de vélo au sein du site
Au total, le projet d’implantation du siège de LIDL prévoit l’emplacement de 548 m² de surfaces
dédiées aux stationnements de vélo au sein des parkings réservés aux salariés. Le parking magasin
prévoit quant à lui un espace de 106,5 m² pour le stationnement vélo. Ces aménagements faciliteront
l’accès aux cyclistes et encourageront les futurs salariés et usagers occasionnels à utiliser les modes de
déplacements doux pour se rendre au travail ou pour faire ses achats.
Une programmation assurant un accès aux besoins des futurs habitants de la ZAC sans usages de
la voiture
Le projet prévoit l’aménagement de bureaux qui donneront accès à de l’emploi sur la ZAC et
l’implantation d’un magasin qui profitera aux futurs habitants de la ZAC. Ainsi, la programmation du
projet LIDL assurera un accès aux besoins sans que les habitants n’aient besoin d’user de la voiture.
Une progression de la part de vélo sur le secteur appuyée par l’arrivée d’une offre de vélos en
libre-service
L’intercommunalité prévoit l’arrivée à plus long terme d’une offre de vélos en libre-service dans le but
de participer à la progression de l’usage du vélo sur le secteur et à plus grande échelle.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur les déplacements

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Mesures correctives possibles

T

Modéré

Négatif

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur le trafic routier

Une arrivée d’usager supplémentaire
générant une circulation dense aux abords
du site, notamment en heure de pointe

Réduire

X



La création d’un réseau de voiries dimensionnées en
fonction des nouveaux flux estimés aux abords du
lot O et de la ZAC



L’aménagement de mails piétons au sein du lot
facilitera l’accès aux transports en communs,
permettra d’encourager l’utilisation des modes doux
et de limiter les répercussions négatives sur les
circulations automobiles

X

R, C

Compenser


Un plan de circulation adapté au lot a été proposé
par le bureau d’étude circulation pour répondre aux
problématiques d’accès au site. Il consiste
notamment à proposer une voie commune dédiée
au lot pour l’accès des véhicules de livraison (poids
lourds) associé aux véhicules légers ;


Un projet disposant d’un poids important
dans la génération des flux de véhicules en
heures de pointe sur le secteur

Réduire
X

X



R

Un plan de gestion du fonctionnement de carrefour
a été proposé par le bureau d’étude circulation pour
assurer un bon fonctionnement des carrefours
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adjacents à la ZAC et limiter l’impact de la charge de
trafic supplémentaire sur le secteur.
Une contribution à la charge totale du trafic
sur l’ensemble de la ZAC LaVallée qui reste
légère pour le projet LIDL

X

De possibles dysfonctionnement de
circulations sur les carrefours adjacents à la
ZAC qui ne sont pas simplement dû à l’impact
du projet LIDL

X

X

Un projet conçu de façon à permettre la
cohabitation des véhicules de livraison et des
véhicules particuliers sur le même lot

X

X

Une voie ceinturant le projet dédiée à l’accès
pompiers

X

X

Un impact non significatif sur la circulation
durant la période de chantier

Réduire


X

X

R

En phase chantier, une charte de chantier faibles
nuisances sera suivie pour limiter au maximum les
nuisances sur la voirie : l’ensemble des entreprises
intervenants sur le chantier ainsi que les entreprises
chargées des approvisionnements en matériel ou de
la collecte des déchets devront respecter les
préconisations formulées dans le plan d’installation
du chantier (respect des zones de stationnement,
des aires de livraisons et de manœuvre…).

Incidences du projet sur les stationnements
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Une offre de stationnement répondant aux
besoins des futurs usagers de l’îlot

X

X

Un parc de stationnement aménagé de façon
à accueillir une diversifié de véhicules,
motorisés ou non

X

X

Un réseau de transports en communs déjà
bien en place et qui profitera aux futurs
usagers du site

X

X

Aménagement d’une voie piétonne donnant
un accès facilité vers la prochaine station de
tramway T10

X

X

Aménagement d’un mail piéton traversant le
lot qui encourage l’usage des modes doux

X

X

Un
espace
généreux
dédié
stationnements de vélo au sein du site

X

X

Une programmation assurant un accès aux
besoins des futurs habitants de la ZAC sans
usages de la voiture

X

X

Une progression de la part de vélo sur le
secteur, appuyée par l’arrivée d’une offre de
vélos en libre-service

X

X

Incidences du projet sur les transports en communs

Incidences du projet sur les modes doux

aux
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8. ENERGIE
a. Les effets du projet sur les réseaux existants
Un renouvellement des réseaux de manière à adapter la desserte aux nouveaux besoins
La réalisation du projet de construction du siège de LIDL aura peu d’impact sur les réseaux existants
(gaz, électricité…). Les réseaux seront renouvelés afin d’assurer la desserte en électricité et en gaz des
nouvelles constructions et de s’adapter aux besoins des nouveaux usages. En effet, deux arrivées
seront notamment prévues sur l’îlot dédié au siège LIDL.
Un approvisionnement en énergie par le raccord au futur réseau de chaleur interne de la ZAC
LaVallée et un recours aux énergies renouvelables
Le total des besoins énergétique de la ZAC LaVallée est suffisant pour assurer la rentabilité d’un réseau
de chaleur interne et pour bénéficier du fond de chaleur de l’ADEME. Ainsi la création d’un réseau est
actuellement à l’étude et pourrait alimenter les besoins du projet en énergie renouvelable.
Au regard des premières estimations thermiques et économiques, il serait prévu la mise en place d’un
réseau de chaleur en géothermie sur la ZAC avec :


Soit, une chaufferie globale dédiée à la ZAC et disposant d’une surface de 800 m² ;



Soit deux chaufferies dédiées à la ZAC et disposant d’une surface de 150 m² chacune ;



Soit, une chaufferie au niveau de chaque îlot, dans un local technique dédié mobilisant un
espace de 150 m² maximum. Le scénario envisagé à ce jour pour le réseau de chaud est
l’installation d’une chaufferie centrale et de 30 à 45 sous-stations de distribution (de chaud
et/ou de froid) réparties sur l’ensemble des lots de la ZAC. L’implantation de ces sousstations serait envisagée en rez-de-chaussée ou en sous-sol et à proximité du réseau de
chaleur et/ou de froid qui cheminera sous voirie.

Une étude de faisabilité sur l’approvisionnement en énergie a par ailleurs été effectuée par le bureau
d’étude QUARK Ingénierie. Ce dernier a envisagé 3 variantes différentes pour le lot LIDL :


La variante pressentie ou base consiste à utiliser le réseau de chaleur présent sur site pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. La climatisation est assurée par une
pompe à chaleur.



La variante 1 consiste à mettre en œuvre une pompe à chaleur collective pour le chauffage,
la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire.



La variante 2 consiste à mettre en œuvre une chaudière gaz collective pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire. La climatisation est assurée par une pompe à chaleur.
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Choix des variantes pour le projet – Source : QUARK Ingénierie

La solution pressentie intégrant le réseau de chaleur pour assurer la production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire et une pompe à chaleur pour la climatisation avec installation de panneaux
photovoltaïques en toiture est la plus adaptée au présent projet techniquement et économiquement.

b. Les effets du projet sur les besoins énergétiques
De nouveaux besoins énergétiques liés aux bâtiments et des émissions de gaz à effet de serre à
envisager, limités par une démarche de performance forte
Actuellement, les consommations énergétiques au niveau de l’emprise du futur siège de LIDL sont
quasiment nulle. En effet, seul quelques bâtiments de résidence universitaire sont présents et
inoccupés. L’implantation de 4 bâtiments destinés à accueillir des bureaux et une surface commerciale
généreront des besoins énergétiques supplémentaires (éclairage, chauffage/refroidissement, ECS…).
Ces consommations supplémentaires auront un impact négatif vis-à-vis des émissions de gaz à effets
de serre, qui jusqu’à présent étaient relativement faible. Toutefois, un ensemble de mesures seront
prises afin de minimiser les effets négatifs.
En effet, pour limiter les consommations énergétiques et les émissions de GES, le projet vise les
certifications suivantes pour les bureaux :


NF HQE au niveau « excellent » avec 3 étoiles en respect de l’environnement ;



BREEAM au niveau « excellent »

De plus les bâtiments de bureaux devront atteindre les performances E3 C1 suivant l’expérimentation
Energie+ Carbone-.
Une étude de faisabilité sur l’approvisionnement en énergie a par ailleurs été effectuée par le bureau
d’étude QUARK Ingénierie. Ce dernier a envisagé 3 variantes différentes pour le lot LIDL et a retenu la
solution pressentie qui intègre le réseau de chaleur pour assurer la production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire ainsi qu’une pompe à chaleur pour la climatisation avec une installation de panneaux
photovoltaïques en toiture. Cette solution semble être la plus adaptée au présent projet
techniquement et économiquement.
Le système de ventilation des bureaux se fera en double-flux pour récupérer le maximum d’énergie au
niveau des échanges de chaleur et de limiter les déperditions thermiques induites par le
renouvellement d’air.
Le système d’éclairage devra être conçu de manière à optimiser les consommations tout en assurant
une efficacité lumineuse.
L’étude de faisabilité a également étudié l’ensemble des solutions de base afin d’analyser les
estimations en besoins énergétiques de l’ensemble des bâtiments qui s’implanteront sur le lot. Une
présentation des résultats des solutions retenues est présentée pour l’ensemble des bâtiments cidessous :
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Bâtiment A
Le bâtiment A dispose d’une SHON de 8052.50 m² et accueillera des bureaux.

Résultats des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du BAT A – Source : QUARK Ingénierie

Le bâtiment A consommera seulement 56 kWh d’énergie primaire par m² à l’année et émettra une
faible quantité de gaz à effet de serre dans l’air avec 4 kg équivalent CO2 par m² sur une année.
Par ailleurs, un formulaire de la prise en compte de la réglementation thermique RT2012 a été effectué
dans le cadre de la demande de permis de construire du projet. Cette attestation RT2012 présente une
valeur de consommation d’énergie pour le bâtiment A, compte tenu des systèmes pressentis pour les
usages de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et
d’auxiliaires, après déduction faites de la production locale d’électricité à demeure, s’élèvera à 26,80
kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Bâtiment B
Le bâtiment B dispose d’une SHON de 11 499.30 m² et accueillera des bureaux et une zone de
restauration.
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Résultats des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du BAT B – Source : QUARK Ingénierie

Le bâtiment B consommera seulement 118 kWh d’énergie primaire par m² à l’année et émettra une
faible quantité de gaz à effet de serre dans l’air avec 9 kg équivalent CO2 par m² sur une année.
Par ailleurs, un formulaire de la prise en compte de la réglementation thermique RT2012 a été effectué
dans le cadre de la demande de permis de construire du projet. Cette attestation RT2012 présente une
valeur de consommation d’énergie pour le bâtiment B, compte tenu des systèmes pressentis pour les
usages de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et
d’auxiliaires, après déduction faites de la production locale d’électricité à demeure, s’élèvera à 91,80
kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Bâtiment C
Le bâtiment C dispose d’une SHON de 4 091.40 m² et accueillera des bureaux.
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Résultats des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du BAT C – Source : QUARK Ingénierie

Le bâtiment C consommera seulement 133 kWh d’énergie primaire par m² à l’année et émettra une
faible quantité de gaz à effet de serre dans l’air avec 6 kg équivalent CO2 par m² sur une année.
Par ailleurs, un formulaire de la prise en compte de la réglementation thermique RT2012 a été effectué
dans le cadre de la demande de permis de construire du projet. Cette attestation RT2012 présente une
valeur de consommation d’énergie pour le bâtiment C, compte tenu des systèmes pressentis pour les
usages de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et
d’auxiliaires, après déduction faites de la production locale d’électricité à demeure, s’élèvera à 23,90
kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Bâtiment D
Le bâtiment C dispose d’une SHON de 19 204.90 m² et accueillera des bureaux ainsi qu’une zone de
commerce.

Résultats des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du BAT D – Source : QUARK Ingénierie

Le bâtiment D consommera seulement 161 kWh d’énergie primaire par m² à l’année et émettra une
faible quantité de gaz à effet de serre dans l’air avec 7 kg équivalent CO2 par m² sur une année.
Par ailleurs, un formulaire de la prise en compte de la réglementation thermique RT2012 a été effectué
dans le cadre de la demande de permis de construire du projet. Cette attestation RT2012 présente une
valeur de consommation d’énergie pour le bâtiment D, compte tenu des systèmes pressentis pour les
usages de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et
d’auxiliaires, après déduction faites de la production locale d’électricité à demeure, s’élèvera à 97,60
kWh d’énergie primaire par m² et par an.
Une densification de la zone favorable au phénomène d’îlot de chaleur urbain
Les 4 bâtiments du projet d’implantation du social de LIDL s’effectuera dans un même temps que
l’aménagement de quelques autres lots de la ZAC LaVallée. Ils s’inscriront ainsi dans un contexte
prochainement dense. Jusqu’à présent, le site était faiblement bâti et disposait d’espaces relativement
ouvert. L’organisation des différents lots et du lot LIDL en lui-même densifiera la zone et sera
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potentiellement sujet à des phénomène d’îlot de chaleur urbain. Toutefois, le projet du siège de LIDL
prévoit une végétalisation dense de ces espaces extérieurs dans le but de créer des zones de fraîcheur
au sein du site.
Une stratégie bioclimatique adoptée dans la conception architecturale des bâtiments
L’ensemble des bâtiments prévus sur le lot dédié au siège de LIDL ainsi que les espaces extérieurs
adopteront une stratégie bioclimatique. Le confort climatique sera ainsi optimisé par conception
architecturale des bâtiments avec la mise en place de surfaces vitrées (notamment en façade sud), une
orientation et une exposition au soleil favorables au principe bioclimatique, des protections solaires
limitant les surchauffes en période estivale et une végétalisation qui protégera du soleil au sein de
l’îlot.
Le développement de l’exploitation des ressources renouvelables et la recherche de sobriété
énergétique
Les bâtiments du lot Lidl seront labellisés E+C- niveau E3C1, BREEAM niveau Excellent et NF HQE niveau
excellent pour les bureaux. Le lot, à l’image des autres lots de la ZAC, sera raccordé au réseau de
chaleur alimenté au moins à hauteur de 50% par une ressource renouvelable.

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Compenser :


Respect d’un niveau de performance énergétique pour les bâtiments accueillant les
bureaux équivalent à :
o

niveau « excellent » de la certification BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement ;

o

niveau E3 C1 de l’expérimentation Energie + Carbone - .



Utilisation d’une énergie renouvelable par le raccord au futur réseau de chaleur qui sera
aménagé dans le cadre de la ZAC LaVallée.



Production d’énergie localement avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur une
partie des toitures.

Réduire :


Végétalisation généreuse des espaces extérieurs et des terrasses aménagées afin de
limiter les phénomènes d’îlots de chaleur.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur l’énergie

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Mesures correctives possibles

T

Modéré

Négatif

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur les réseaux existants

Un renouvellement des réseaux de manière
à adapter la desserte aux nouveaux besoins

X

X

Un approvisionnement en énergie par le
raccord au futur réseau de chaleur interne de
la ZAC LaVallée et un recours aux énergies
renouvelables

X

X

Incidences du projet sur les besoins énergétiques

De nouveaux besoins énergétiques liés aux
bâtiments et des émissions de gaz à effet de
serre à envisager, limités par une démarche
de performance forte

Compenser :


X

C, R

Respect d’un niveau de performance énergétique
pour les bâtiments accueillant les bureaux
équivalent à :
o

niveau « excellent » de la certification
BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF
HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement ;

o

niveau E3 C1 de l’expérimentation Energie +
Carbone - .

X
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Une densification de la zone favorable au
phénomène d’îlot de chaleur urbain



Utilisation d’une énergie renouvelable par le raccord
au futur réseau de chaleur qui sera aménagé dans le
cadre de la ZAC LaVallée.



Production d’énergie localement avec l’installation
de panneaux photovoltaïques sur une partie des
toitures.

Réduire :
X

X

Une stratégie bioclimatique adoptée dans la
conception architecturale des bâtiments

X

X

Le développement de l’exploitation des
ressources renouvelables et la recherche de
sobriété énergétique

X

X



R

Végétalisation généreuse des espaces extérieurs et
des terrasses aménagées afin de limiter les
phénomènes d’îlots de chaleur ;

126

Etude d’impact // Siège social de LIDL à Châtenay-Malabry – Avril 2018

9. GESTION DES DECHETS
a. Les effets du projet sur la production de déchets
Une augmentation de la production de déchets ménagers et spécifiques
Compte tenu de l’arrivée de nouveaux usagers sur le site (1 035 salariés à terme), et de l’implantation
d’une surface commerciale au sein du lot, le projet générera une hausse de production des déchets
ménagers et des déchets spécifiques. Ces derniers seront essentiellement liés à l’activité commerciale.
L’aménagement du siège de LIDL prévoit dans son enceinte l’implantation d’une surface commerciale
qui générera une production de déchets spécifiques provenant du conditionnement.
La pré-collecte et les espaces de stockages seront adaptés aux activités du site et dimensionnés pour
prendre en compte les besoins du projet.
Un stockage des déchets adapté aux besoins des usages et une accessibilité facilitée sur le site
L’organisation du nouveau réseau viaire interne à la ZAC LaVallée, par la création de voies desservant
le lot O, facilitera l’accessibilité aux camions destinés à la collecte des déchets du siège social de LIDL.
Pour les bureaux implantés sur le lot, une pré-collecte sera assurée à l’intérieur des bâtiments pour
faciliter la gestion des déchets ménagers, puis ils seront directement gérés par les plateformes
logistiques de la société LIDL, qui se chargeront également du recyclage.
Concernant les biodéchets générés par les futurs usages de la parcelle (déchets verts et organiques),
une collecte spécifique sera assurée à l’échelle de la ZAC. Ils seront destinés à la valorisation par
compostage et l’utilisation du compost pour les cultures de la ferme urbaine qui sera implantée au
sein de la ZAC LaVallée, localisé à l’ouest du lot LIDL.
Pour la partie « commerce » du lot, des locaux déchets seront aménagés en rez-de-chaussée afin de
stocker les déchets générés par l’activité. L’accès aux locaux déchets s’effectuera par la voie
aménagée à l’est du lot, le long du bâtiment D.
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Localisation de la voie d’accès aux locaux déchets – Atelier M3 Architecture

Des cibles dédiées à la gestion des déchets dans les démarches de certification et de labellisation
Les démarches de labellisation et de certification prévues à l’échelle de la ZAC et du site du siège social
de LIDL comporteront une cible dédiée à la gestion des déchets. En effet, la ZAC LaVallée s’est engagée
dans la labellisation Ecoquartier et Biodivercity, et le lot LIDL dans une certification HQE au niveau
EXCELLENT, avec 3 étoiles sur le respect de l’environnement ainsi qu’une certification BREEAM au
niveau EXCELLENT pour les bureaux.
La gestion des déchets sera ainsi organisée de manière durable et dans une logique de sensibilisation
des usagers à la réduction de la production de déchets.
Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


Prévoir des actions de sensibilisation des usagers pour limiter leur production de déchets
et assurer une bonne gestion de ces derniers (recyclage, compostage, réutilisation…)



Aménager des espaces de stockage spécifiquement dimensionnés pour prendre en
compte l’ensemble des besoins des usages du projet (bureaux, zone commerciale)
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b. Les effets du projet sur la production de déchets en phase travaux
Des déchets à prévoir et à traiter durant la phase chantier
Le projet de construction générera en phase chantier une production de déchets spécifiques liés à la
construction des bâtiments. Le projet entre dans des démarches de labellisation et certification qui
présentent des axes assurant une bonne gestion des déchets produits durant la phase travaux. De plus,
l’ensemble des lots aménagés à l’échelle de la ZAC seront tenus de suivre la charte chantier à faibles
nuisances de l’aménageur.
Cette charte présente un ensemble de mesures spécifiques permettant de réduire la production de
déchets et d’assurer un traitement adéquat de ces derniers.
Une économie circulaire mise à l’honneur à l’échelle de la ZAC LaVallée et appliquée au projet LIDL
Le site de l’ancienne Ecole Centrale laisse vacant de nombreux bâtiments. L’objectif de la ZAC LaVallée
est de reconvertir le site en un éco-quartier d’habitat, avec des commerces, des bureaux et des
équipements publics. Le projet de construction du siège de LIDL fera partie de cet écoquartier et
tentera au maximum, sous réserve de faisabilité technico-économique, de répondre aux ambitions
fixées par l’opération d’aménagement de la ZAC en termes de développement durable. En effet, la ZAC
LaVallée met en avant l’application d’une démarche d’économie circulaire afin de favoriser les circuits
courts et le réemploi des matériaux issus des bâtiments existants.
A ce titre, une étude de diagnostic Ressources a été effectué par REAVIE à l’échelle du site de la ZAC
LaVallée dans le but de faire état des matériaux présents avec un potentiel de réemploi significatif. Ce
diagnostic présente un gisement considérable et une grande variété de matériaux et d’équipements
sur le site de l’école Centrale. En effet, certains bâtiments diagnostiqués présentent un potentiel de
réemploi très significatif de par la diversité des matériaux et équipements et de par leur état (très bon
état de conservation et de fonctionnement, parfois neufs).
Ainsi dans la perspective d’une mise en place d’économie circulaire et de réduction des déchets, des
filières de gestion de réemploi in-situ mais également ex-situ sur des chantiers de rénovation ou de
construction seront préconisés. Par ailleurs, une plateforme provisoire de réemploi des déchets,
pendant les phases de démolition et de chantier des opérations internes à la ZAC, sera installée afin
de garantir une transformation et une réutilisation sur place d’une partie des matériaux.
La construction du siège de LIDL sera impliquée dans cette logique d’économie circulaire et pourra, s’il
le souhaite, ainsi bénéficier du réemploi de 80 000 m3 de matériaux issus de la démolition des anciens
bâtiments à l’échelle de la ZAC LaVallée, dont :


22 000 m3 de béton ;



Menuiseries et cloisons ;



Appareillages électriques et équipements sanitaires ;



Bois ;



Equipements de cuisine ;



Vitre.
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LOT O LIDL
Plateforme provisoire de
réemploi des déchets

Localisation de la plateforme provisoire de réemploi des déchets issus de la démolition – Source : Even Conseil

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire


La charte chantier à faibles nuisances pour les bâtiments certifiés HQE prévoit la
rédaction d’un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et demande de
valoriser :
o

50 % au minimum de la masse totale des déchets générés par la construction par
une valorisation matière.

En complément, un Responsable Environnement du chantier aura à prévoir :
o

Une organisation de la sensibilisation (formation et encadrement du personnel)

o

La réalisation et l’entretien d’aire de stockage des déchets

o

La mise à disposition de l’ensemble des contenants permettant d’assurer la
gestion des déchets (bennes, conteneurs à roulettes…)



Un système de bordereaux de suivi sera mis en place afin d’assurer la traçabilité de 100 %
des déchets réglementés produits par le chantier



Envisager, sous réserve de faisabilité technico-économique, une démarche de réemploi
des matériaux issus de la démolition des anciens bâtiments du site de l’école Centrale.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur la gestion des déchets

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Modéré

Négatif

Mesures correctives possibles

T

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur la production de déchets

Une augmentation de la production de
déchets ménagers et spécifiques

Réduire

X



Prévoir des actions de sensibilisation des usagers
pour limiter leur production de déchets et assurer
une bonne gestion de ces derniers (recyclage,
composatge, réutilisation…)



Aménager des espaces de stockage spécifiquement
dimensionnés pour prendre en compte l’ensemble
des besoins des usages du projet (bureaux, zone
commerciale)

X

Un stockage des déchets adapté aux besoins
des usages et une accessibilité facilitée sur le
site

X

X

Des cibles dédiées à la gestion des déchets
dans les démarches de certification et de
labellisation

X

X

R

Incidences du projet sur la production de déchets en phase travaux

Des déchets à prévoir et à traiter durant la
phase chantier

Réduire
X

X



La charte chantier à faibles nuisances pour les
bâtiments certifiés HQE prévoit la rédaction d’un
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Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets
(SOGED) et demande de valoriser :
o

50 % au minimum de la masse totale des
déchets générés par la construction par une
valorisation matière.

En complément, un Responsable Environnement du
chantier aura à prévoir :

Une économie circulaire mise à l’honneur à
l’échelle de la ZAC LaVallée et appliquée au
projet LIDL

X

o

Une organisation de la sensibilisation
(formation et encadrement du personnel)

o

La réalisation et l’entretien d’aire de
stockage des déchets

o

La mise à disposition de l’ensemble des
contenants permettant d’assurer la gestion
des déchets (bennes, conteneurs à
roulettes…)



Un système de bordereaux de suivi sera mis en place
afin d’assurer la traçabilité de 100 % des déchets
réglementés produits par le chantier



Envisager, sous réserve de faisabilité technicoéconomique, une démarche de réemploi des
matériaux issus de la démolition des anciens
bâtiments du site de l’école Centrale.

X
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10.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
a. Les effets du projet sur le changement climatique

Un projet qui participera légèrement à l’amplification du phénomène de réchauffement
climatique
Le projet de construction du siège de LIDL engendrera un bilan carbone légèrement négatif, et
participera à l’amplification du phénomène de réchauffement climatique comme bon nombre de
projets de construction.
En effet, le projet prend place sur un site aéré qui était en partie occupé par des bâtiments de
résidences universitaires. L’implantation de 4 bâtiments allant de R+4 à R+6 densifiera la zone
actuellement à l’étude et engendrera des besoins énergétiques supplémentaires ainsi que l’utilisation
de matériaux de construction potentiellement issus de filières non renouvelables.
Toutefois, le projet met en œuvre un bon nombre de dispositif dans le but de minimiser les émissions
de gaz à effet de serre. A savoir, le projet vise les certifications suivantes pour les bureaux :


NF HQE au niveau « excellent » avec 3 étoiles en respect de l’environnement ;



BREEAM au niveau « excellent »

De plus les bâtiments de bureaux devront atteindre les performances E3 C1 suivant l’expérimentation
Energie+ Carbone- et produiront de l’énergie localement à l’aide de panneaux photovoltaïques prévus
sur une partie des toitures des bâtiments.
L’étude de faisabilité sur l’approvisionnement en énergie effectuée par le bureau d’étude QUARK
Ingénierie présente les résultats des estimations d’émissions de gaz à effet de serre engendrées par
les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des différents bâtiments implantés sur le lot LIDL,
selon la solution retenue par le bureau d’étude.
Ces résultats sont les suivants :
Bâtiment A

Résultats des estimations de liées aux émissions de GES pour les postes de chauffage et ECS du BAT A – Source : QUARK
Ingénierie

Bâtiment B
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Résultats des estimations de liées aux émissions de GES pour les postes de chauffage et ECS du BAT B – Source : QUARK
Ingénierie

Bâtiment C

Résultats des estimations de liées aux émissions de GES pour les postes de chauffage et ECS du BAT C – Source : QUARK
Ingénierie

Bâtiment D

Résultats des estimations de liées aux émissions de GES pour les postes de chauffage et ECS du BAT C – Source : QUARK
Ingénierie

Une production supplémentaire de déchets participant à l’augmentation des émissions de GES
Le projet LIDL accueillera 1035 salariés à terme ainsi que des clients au niveau de son espace
commercial. Ainsi, l’arrivée de ces nouveaux usagers générera une production de déchets
supplémentaires sur la zone. La collecte des déchets par camion engendrera des émissions de GES.
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Toutefois ces émissions pourront être réduites en encourageant l’utilisation de camions GNV (biogaz)
pour collecter les déchets qui seront produits à l’échelle de l’îlot.

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Compenser :


Respect d’un niveau de performance énergétique pour les bâtiments accueillant les
bureaux équivalent à :
o

niveau « excellent » de la certification BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement ;

o

niveau E3 C1 de l’expérimentation Energie + Carbone - .



Utilisation d’une énergie renouvelable par le raccord au futur réseau de chaleur qui sera
aménagé dans le cadre de la ZAC LaVallée.



Pratique du tri, et sensibilisation à la réduction de la production de déchets à l’échelle de
la ZAC

b. Les effets du projet sur le changement climatique en phase chantier
De légères consommations énergétiques et des émissions de GES à prévoir en phase chantier
Les travaux d’aménagement du site engendreront des consommations énergétiques et des émissions
de gaz à effet de serre liées à la combustion des énergies fossiles du fait de plusieurs facteurs :


Consommations liées au fonctionnement des engins de chantier ;



Consommations liées au fonctionnement de la base vie du chantier.

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :
Réduire :


Application d’une charte chantier faibles nuisances pour limiter les consommations
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur le changement climatique

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

Nul

Modéré

Négatif

Mesures correctives possibles

T

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur le changement climatique

Un projet qui participera légèrement à
l’amplification
du
phénomène
de
réchauffement climatique

Compenser :


X

Une production supplémentaire de déchets
participant à l’augmentation des émissions
de GES

Respect d’un niveau de performance énergétique
pour les bâtiments accueillant les bureaux
équivalent à :

X



o

niveau « excellent » de la certification
BREEAM ;

o

niveau « excellent » de la certification NF
HQE avec 3 étoiles en respect de
l’environnement ;

o

niveau E3 C1 de l’expérimentation Energie +
Carbone - .

Utilisation d’une énergie renouvelable par le raccord
au futur réseau de chaleur qui sera aménagé dans le
cadre de la ZAC LaVallée.

Réduire
X

X



C

R

Pratique du tri, et sensibilisation à la réduction de la
production de déchets à l’échelle de la ZAC

Incidences du projet sur le changement climatique en phase travaux

136

De légères consommations énergétiques et
des émissions de GES à prévoir en phase
chantier

Réduire :
X

X



R

Application d’une charte chantier faibles nuisances
pour limiter les consommations
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11.

DIMENSIONS SOCIALE ET ECONOMIQUE
a. Les effets du projet sur le tissu économique

Une attractivité économique et une offre commerciale renforcées à l’échelle locale
La réalisation du projet de siège LIDL permettra l’accueil d’une nouvelle entité qui participe
grandement au développement économique national. L’implantation de cette activité sur le site
assurera la création de nouvelles activités commerciales au sein du secteur. Il participera ainsi au
développement de l’attractivité économique de la ZAC LaVallée, du territoire communal et de
l’intercommunalité du Territoire Vallée Sud du Grand Paris.
La surface de magasin prévue sur le site participera par ailleurs au développement du parcours
commercial que souhaite développer la commune au sein de la ZAC LaVallée.
Une création d’emplois importante bénéfique pour les populations locales
Le projet d’implantation du siège de LIDL va entraîner la création d’emplois en phase travaux, ainsi
qu’en phase d’exploitation quotidienne, puisque 1035 salariés occuperont le site à l’étude. Cette
nouvelle offre proposera des emplois dans des domaines variés aux populations locales :
administration, personnels techniques, employés de restauration, employés du secteur commercial,
cadres, agents de maîtrise, etc.
Le projet aura ainsi une incidence positive pour les habitants dans une ville comme Châtenay-Malabry
où le chômage s’élève à 11,6 %.

b. Les effets du projet sur la démographie
Une participation indirecte à l’accroissement démographique
Le projet prévoit l’installation de bureaux et d’une surface commerciale au droit du site. Par
l’installation de cette offre commerciale et la création de nombreux emplois, il participera au
renforcement de l’attractivité du secteur et sera susceptible d’attirer de nouvelles populations sur le
territoire communal.

c. Les effets du projet sur les équipements
Aucun besoin spécifique en équipement suite à l’implantation du siège de LIDL
Le projet ne prévoit la construction d’aucun nouvel équipement sur le lot. Dans ce sens, l’arrivée de
nouveaux employés et de nouveaux usagers sur le site d’implantation LIDL n’engendrera aucun besoin
direct en équipements spécifiques. Les incidences du projet sont donc nulles, d’autant que de
nouveaux équipements seront aménagés aux abords du site.
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Degré d’incidences

Positif

Incidences sur les dimensions sociale et
économique

Cotation

Caractéristiques de
l’effet

D

I

P

T

Mesures correctives possibles

Nul

Modéré

Négatif

Nature de la
mesure
(démarche
E, R, C)

Ré-évaluation
après
application
des mesures

Incidences du projet sur le tissu économique

Une attractivité économique et une offre
commerciale renforcées à l’échelle locale

X

X

Une
création
d’emplois
importante
bénéfique pour les populations locales

X

X

Incidences du projet sur la démographie

Une participation indirecte à l’accroissement
démographique

X

X

Incidences du projet sur les équipements

Aucun besoin spécifique en équipement
suite à l’implantation du siège social de LIDL

X

X
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F. BILAN DES MESURES PREVUES
Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque thème, les effets positifs, nuls et négatifs du projet sur
l’environnement, en rappelant leur temporalité (permanent -P- et temporaire -T-) et si les effets sont
directs (-D-) ou indirects (-I-). Il est complété par les mesures prises au sein du lot pour supprimer,
réduire et compenser ces effets. Chacune de ces mesures est déclinée. Une estimation des
investissements nécessaires pour chaque mesure (dans les cas où le coût est prévisible) vient
agrémenter ce tableau ainsi que les modalités de suivi des effets.
Degré

MILIEU PHYSIQUE

T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

Effets sur la topographie
• Une modification de la
topographie initiale du site

X

Réduire
Le projet s’inscrira
dans un réseau de
plateformes
d’échange de terre
avec les autres sites
de projets de la ZAC
LaVallée, de manière à
affecter le moins
possible le bilan
carbone du chantier.

X

Compenser
Des aménagements
de strates paysagères
seront prévus en
limite de lot pour
valoriser la
topographie du site du
projet.

• Un
remblaiement
important aux abords du
site qui s’équilibre au
déblaiement
survenant
sur le site
Effets sur le sous-sol
• Modification de la nature
du sous-sol au niveau de
l’aménagement
du
parking souterrain (R-3)

X

Modalités de
suivi

Coût
implantation de
prairies :
Entre 100 et
400 euros/
hectares
Semis prairie
fleurie=
(nivellement,
damage…) = 3
€/m2
Strate basse 14
euros/m²,
Massif arbustif
15 euros/m²
Arbre environ
44 euros/u
Boisements =
55 euros/m²
Bosquets
couvre sol +
friche = 22,73
euros/m²

X



X

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

X o

Réduire
Des mesures
concernant les
principes constructifs :
- Des fondations
superficielles, ancrées
au sein des argiles
vertes de l’horizon H2,
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P

o

o

o



Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
seront envisagées
pour retenir les
charges attendues au
droit des sols ;
- Des fondations, par
pieux ancrés dans
l’horizon H3-Marnes
de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil
pourront être
envisagées
alternativement. Ces
pieux pourront être
réalisés depuis le fond
de fouille, si ce dernier
est accessible pour un
engin de forage de
grandes dimensions,
ou depuis le terrain
naturel, anat
terrassement. Dans ce
cas étant, ils devront
être recépés sur de
grandes hauteurs ;
- Les dallages seront
envisagés sur terrepleins pour le niveau
bas.
Il conviendra
d’envisager la mise en
place d’un tapis
drainant sous le
niveau bas, celui-ci
fera office de couche
de forme. Par ailleurs,
des revêtements
souples et/ou peu
onéreux seront
recherchés en raison
des mouvements
potentiels
importants ;
- Des optimisations
pourront être
étudiées en phase
projet ou conception
afin de vérifier le
dimensionnement des
fondations, la
méthodologie de
réalisation des
plateformes, les
méthodologies de

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi
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Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
réalisation des
soutènements ;

Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

o
• Risque de remontée de
nappe négligeable en
raison de la profondeur de
celle-ci,
mais
des
circulations
d’eau
nécessitant
des
dispositions particulières
• Perturbation des soussols due à la potentielle
réalisation de fondations
profondes

X

X



o

o

X

X

o

o

Réduire
Des mesures
concernant les
principes constructifs :
- Des fondations
superficielles, ancrées
au sein des argiles
vertes de l’horizon H2,
seront envisagées
pour retenir les
charges attendues au
droit des sols ;
- Des fondations, par
pieux ancrés dans
l’horizon H3-Marnes
de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil
pourront être
envisagées
alternativement. Ces
pieux pourront être
réalisés depuis le fond
de fouille, si ce dernier
est accessible pour un
engin de forage de
grandes dimensions,
ou depuis le terrain
naturel, anat
terrassement. Dans ce
cas étant, ils devront
être recépés sur de
grandes hauteurs ;
- Les dallages seront
envisagés sur terrepleins pour le niveau
bas.
Il conviendra
d’envisager la mise en
place d’un tapis
drainant sous le
niveau bas, celui-ci
fera office de couche
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

• Perturbation susceptible
des sous-sols en phase
chantier

I

T

P





X

X



Effets sur l’hydrogéologie
• Un risque accru de
pollution sur la ressource
en eau souterraine






Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
de forme. Par ailleurs,
des revêtements
souples et/ou peu
onéreux seront
recherchés en raison
des mouvements
potentiels
importants ;
Réduire
- Les aires de
stationnement et le
cantonnement des
engins de chantier, les
aires de stockage des
hydrocarbures et
autres produits et les
substances
nécessaires aux
chantiers seront
clairement identifiées
et implantées loin des
zones sensibles.
- L’entretien des
camions, dont la
vidange, sera réalisé
hors de la zone dédiée
au chantier, au sein de
l’implantation de leur
entreprise.
- Les terres souillées,
issues du
déversement
accidentel
d’hydrocarbures ou
autres produits divers
sur le sol, seront
enlevées et évacuées
vers des décharges
agrées.

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Selon
installations

Modalités de
suivi

Contrôle par un
ingénieur
écologue de la
localisation et de
l’étanchéité des
aires avant le
démarrage du
chantier et
pendant le suivi
du chantier.

Réduire
- Les eaux usées
provenant du chantier
pourront être rejetées
au réseau communal.
Une convention de
rejet doit être
préalablement passée
pour autoriser ces
rejets.
- Les canalisations des
eaux usées et des
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P



Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
eaux vannes des
cantonnements seront
raccordées au
système
d’assainissement et
devront respecter la
réglementation
sanitaire.
- Des mesures
spécifiques
nécessaires pour le
traitement des eaux
de lavages de
véhicules/engins
seront prises par
l’entreprise qui réalise
les travaux. Des bacs
de
rétention/décantation
pourront être
notamment mis en
place pour le
nettoyage des outils,
des bennes de
camions.

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi


• Aucune
dégradation
d’espace naturel sensible
lié à l’eau
Effets sur le climat
• Modification
non
significative du microclimat

X

Toiture
végétalisée :
coût entre 50 et
100 €/m2 HT

X

• Phénomène d’îlot de
chaleur limité par la
proximité des bâtiments
construits

X

X

X

Compenser
Aménagement de
grandes terrasses
plantées permettant
d’apporter de la
fraîcheur au sein du
lot

Semis prairie
fleurie
(nivellement,
damage…) = 3
€/m2
Entretien pour
la gestion
différenciée
(espace vert à
gestion
extensive) =
1,40euro/m²

X
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Degré
Principaux effets du projet
sur l’environnement

T

D

I

T

• Surface d’ensoleillement
réduite
après
aménagement du lot

X

X

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
Réduire
Réduction : Une
certification NF HQE
niveau Excellent avec
un objectif de 3
étoiles sur
l’engagement
« Respect de
l’environnement »
permettant d’assurer
une conception
respectant les
principes du
bioclimatisme et de
réduire l’inconfort
climatique

Effets sur la consommation d’espace
• Une imperméabilisation
accrue du site

X

X

Réduire
-Végétalisation des
espaces extérieurs et
des terrasses du
projet
- Création de surface
de pleine terre au sein
de la parcelle
aménagée (2 402 m²)

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Coût
implantation de
prairies :
Entre 100 et
400 euros/
hectares
Semis prairie
fleurie=
(nivellement,
damage…) = 3
€/m2
Strate basse 14
euros/m²,
Massif arbustif
15 euros/m²
Arbre environ
44 euros/u
Boisements =
55 euros/m²

PAYSAGE &
PATRIMOINE

Bosquets
couvre sol +
friche = 22,73
euros/m²

• Un projet qui va renforcer
la trame paysagère du
quartier
• Un projet qui intègre la
position du
site
à
l’interface entre espace
naturel et espace urbain

Toiture
végétalisée :
coût entre 50 et
100 €/m2 HT
Effets sur les ambiances et la perception du quartier

X

X

X

X
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

• Une urbanisation dense
qui modifie les ambiances
très ouvertes du site

Estimations du
coût des
mesures de
réduction
Coût
implantation de
prairies :
Entre 100 et
400 euros/
hectares
Semis prairie
fleurie=
(nivellement,
damage…) = 3
€/m2

X

Réduire
Une diversification
des espaces verts au
sein du site qui va
améliorer la
perception du quartier
et les ambiances
paysagères associées

X

Strate basse 14
euros/m²,

Modalités de
suivi
Indicateur :
Recensement
des espèces
faunistiques et
floristiques
identifiés dans
ces nouveaux et
secteurs
Fréquence : 1
fois tous les 5
ans

Massif arbustif
15 euros/m²
Arbre environ
44 euros/u
Boisements =
55 euros/m²
Bosquets
couvre sol +
friche = 22,73
euros/m²
Toiture
végétalisée :
coût entre 50 et
100 €/m2 HT

• Une diversification des
espaces de nature
• Une gestion alternative
des eaux pluviales
• Une végétalisation des
toitures des bâtiments
• Des talus mitoyens qui
marquent le paysage pour
traiter la topographie du
site

X

X

X

X

X

X

X

Réduire
La végétalisation
abondance des talus
limitera les ruptures
d’échelles et dans le
paysage
Compenser
-Plantation de
68nouveaux arbres
donc la moitié environ
sont des espèces
locales

X

• Un abattage de nombreux
arbres existants

X

• Des modifications des
paysages induites par le X
chantier
Effets sur les relations visuelles
• Des hauteurs de bâti
adaptées à la topographie X
du projet

X

Arbre environ
44 euros/u

Arbre environ
44 euros/u

X

X 
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

• Des paysages ouverts
porteurs
de
vues
lointaines modifiés

MILIEUX ECOLOGISUES

X

X

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
Réduire
La création de
nouvelles percées
visuelles le long des
axes structurants
autour et au sein du
site viendra réduire la
perte de vues
lointaines sur les
paysages

• Un projet structurant qui
marque l’entrée de ville de X
X 
Châtenay-Malabry
Effets sur l’intégration du site au sein de son environnement proche
• Un site clôturé offrant
 Réduire
toutefois une perméabilité
 L’utilisation de
visuelle
clôtures poreuses
limitera la création de
barrières visuelles
X
X
dans les paysages,
ainsi que le réseau de
venelle à l’échelle du
quartier qui relie le
site aux autres lots
• Des circulations facilitées
par des venelles au sein X
X
du site
Effets sur les sites classés et patrimoine non protégé remarquable
• Un bâti classé non
X
X
impacté par le projet
• Un
patrimoine
non
protégé mais remarquable X
X
non impacté par le projet
• Un
patrimoine
archéologique
non X
X
impacté par le projet
• Développement de la
nature en ville et création
de nouveaux habitats
X 
pour
les
espèces X
protégées à l’échelle de la
ZAC, et du lot Lidl
indirectement
• Création
d’une
noue
végétalisée en bord de
muret
➔ Diversification des
habitats/ création d'une
trame physique (haie) X
X 
support de déplacement
d'espèces en complément
du muret + alignement
arboré pour les milieux
relais
• Création de dessertes
 Réduire
X
X
locales
 Limiter la vitesse

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Clôtures : 400
euros/ml
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P



• Phase travaux ➔ Risque
de destruction d’espèces
protégées

X

X

• Phase travaux ➔ Risque
de fragmentation d’habitat






X

X



• Phase travaux ➔ Risque
de
prolifération/disséminatio
n d’EEE




X

• Densification de la trame
urbaine
➔ Risque de destruction
d’habitat anthropophile
• Densification de la trame
urbaine
➔
Modification
de
facteurs
abiotiques
(luminosité, etc.)
• Densification de la trame
urbaine
➔
Consommation
d'habitats d'espèces à
enjeux FAIBLE, FAIBLE à
MODERE et MODERE (1
hectare)
• Densification de la trame
urbaine
➔ Abattage des 29 arbres
existants sur le site

X

X



X

X

X

Perméabiliser le site
pour la petite faune

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Réduire
Nettoyage des engins
de chantier
Protection des sols
nus et fraichement
remaniés




Réduire
Limiter la pollution
lumineuse / Adapter
l’utilisation du verre
dans les bâti







Réduire
Favoriser l’indigénat




Compenser
Favoriser l’indigénat

Modalités de
suivi

Entretien pour
la gestion
différenciée =
(espace vert à
gestion
extensive) =
1,40euro/m
Selon
installations

Compenser
Intégrer des cavités de
substitution aux
nouveaux bâtiments
et aux arbres

X

X

Mettre ne place de la
gestion raisonnée sur
les espaces extérieurs.




X

X

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
Eviter
Déraciner les arbres et
les replanter en
dehors des zones de
travaux, éviter la
période biologique
optimale (mi-avril à
mi-août)
Réduire
Favoriser l’indigénat

Contrôle par un
ingénieur
écologue de la
localisation et de
l’étanchéité des
aires avant le
démarrage du
chantier et
pendant le suivi
du chantier.

Eviter
Mesures prises à
l’échelle de la ZAC

GES
TIO
N DE
L’EA
U

Effets sur la qualité des eaux souterraines et superficielles
• La bonne gestion des
X X
eaux pluviales sur site
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

représentera un levier
d’amélioration
de
la
qualité écologique du ru
• Des
pollutions
susceptibles d’altérer la
qualité
des
eaux
souterraines

P




• Une
création
d’un
maillage de voies pour les
modes doux et une
préservation
d’un
maximum de surfaces en
espaces verts participant
à la réduction du risque de
pollutions accidentelles
• Des
déversements
accidentels de polluants
susceptibles de polluer les
eaux souterraines en
phase chantier

X

X

X

X 






X

X





• Une production d’eaux
usées en phase chantier
susceptibles
de
contaminer les eaux de




X

X

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Réduire
- Les risques de
pollutions seront
limités par le
renforcement de
l’usage des transports
en communs et des
modes actifs grâce aux
cheminements
piétons au sein du site
- Le projet
comprendra des
rétentions sous
formes de noues qui
permettront de
garantir la
décantation et le
traitement des eaux
pluviales.

Eviter
- Pour éviter toute
pollution accidentelle
par hydrocarbures des
eaux souterraines et
superficielles, les
engins de chantier
devront être en
conformité avec les
normes actuelles et en
bon état d’entretien
- Les aires de
stationnement des
engins seront
aménagées pour
permettre de capturer
une éventuelle fuite
d’hydrocarbures
- Les eaux polluées
seront évacuées vers
un centre de
traitement agréé.
Réduire
Pour réduire au
maximum les impacts
(pollution…) de la
période de chantier

Selon
installations

Contrôle par un
ingénieur
écologue de la
localisation et de
l’étanchéité des
aires avant le
démarrage du
chantier et
pendant le suivi
du chantier.

Vérification par
un ingénieur lors
des phases de
chantier
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Mesures prises dans
la ZAC
Principaux effets du projet
pour éviter, atténuer
sur l’environnement
D I T P
ou compenser les
effets
ruissellement et les eaux
sur les riverains et
l’environnement, la
souterraines
charte chantier à
faibles nuisances sera
appliquée
Effets sur les réseaux d’eau potable et d’eaux usées
• Une desserte en eau
potable assurée pour
X
X
satisfaire les besoins des
futurs usagers
• Un
réseau
d’assainissement
récemment modernisé et
d’une
capacité
satisfaisante
Degré

T




X

X

Réduire
Des mesures visant à
limiter les besoins et
rejets en eau dans les
réseaux pourront être
adoptées, en parallèle
d’une sensibilisation
des futurs usagers
pour l’économie de la
ressource. Exemple :
récupérateurs d’eau
afin de réutiliser pour
l’entretien des
espaces verts, etc.



Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Chaussée
réservoir : Pour
un enrobé
classique = 250
euros HT le ml
de chaussée
Pour un enrobé
drainant = entre
270 et 450
euros HT le ml
de chaussée
Revêtements
perméables :
Entre 50 et 100
euros/m²
Toiture
végétalisée :
coût entre 50 et
100 €/m2 HT

Modalités de
suivi

Maîtrise
d’ouvrage pour
la définition du
projet
Maîtrise
d’œuvre pour la
conception
technique
Indicateur :
Nombre de m3
d’eaux pluviales)
absorbés par le
réseau
d’assainissemen
t
Fréquence : 1
fois tous les 5
ans

Mise en place
d’une noue :
12euros HT/m²
1 bassin de
rétention :
entre 10 000 et
50 000 euros
Effets sur la gestion des eaux pluviales
• L’imperméabilisation
induite par le projet n’aura
a priori pas d’incidence
sur le ruissellement des
eaux pluviales

X




X


Réduire
- Mettre en place une
gestion alternative
des espaces verts afin
de favoriser la
rétention des eaux
pluviales ;
- Mettre en place des
ouvrages de rétention
à vidange lente de
2L/ha/s valable sur

Toiture
végétalisée :
coût entre 50 et
100 €/m2 HT

Maîtrise
d’ouvrage pour
la définition du
projet

Mise en place
d’une noue :
12euros HT/m²

Maîtrise
d’œuvre pour la
conception
technique

1 bassin de
rétention :

Indicateur :
Nombre de m3
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P




RISQUES



• Une gestion autonome à
la parcelle qui favorisera
la
réduction
du
ruissellement urbain et du
débit d’eau dans le réseau
de collecte
• Optimisation
de
la
capacité des espaces
verts communs à retenir
l’eau par une gestion
laissant
place
aux
techniques alternatives
Effets sur les risques naturels
• Un
risque
fort
de
mouvement des couches
argileuses à anticiper

X

X

X

X





X

X


Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
tout le site de la
future ZAC ;
Eviter
- Optimiser la gestion
autonome des eaux
pluviales de faible
intensité pour
atteindre zéro rejet
dans le réseau public.
Les toitures extensives
permettent d’abattre
une lame d’eau de
8mm en 24h, objectif
fixé par le SAGE de la
Bièvre.
- Assurer une
végétalisation des
toitures et la mise en
place d’un réseau de
noues pour assurer
une gestion des eaux
pluviales à la parcelle

Estimations du
coût des
mesures de
réduction
entre 10 000 et
50 000 euros

Modalités de
suivi
d’eaux pluviales)
absorbés par le
réseau
d’assainissemen
t
Fréquence : 1
fois tous les 5
ans

Réduire
Des mesures
concernant les
principes constructifs :
- Des fondations
superficielles, ancrées
au sein des argiles
vertes de l’horizon H2,
seront envisagées
pour retenir les
charges attendues au
droit des sols ;
- Des fondations, par
pieux ancrés dans
l’horizon H3-Marnes
de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil
seront envisagées
alternativement. Ces
pieux devront être
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P







• Un risque d’inondation
relevé mais limité par la
faible
capacité
d’infiltration
des
sols
argileux et
par
les
dispositifs de gestion des
eaux pluviales




X

Effets sur les risques technologiques
• Un nettoyage des sols
assuré et une qualité des
X
sols compatible avec
l’usage futur du site
• Exposition indirecte des
futurs usagers à des
substances nocives liées
au TMD.

X

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
recépés sur de
grandes hauteurs ;
- Les dallages seront
envisagés sur terrepleins pour le niveau
bas ;
- Envisager la mise en
place d’un tapis
drainant sous le
niveau bas, celui-ci
fera office de couche
de forme
- Sur le site du projet,
la mise en place des
nouvelles voiries
devra faire l’objet de
mesures géophysiques
(et plus si des
anomalies sont
trouvées).
Réduire
Dans le but de limiter
au maximum
l’infiltration directe
des eaux pluviales
dans le cas de fortes
pluies (centennales…),
ce qui augmenterait
considérablement
l’exposition aux
risques cités, il faut
assurer dans la
mesure du possible
(dans le cadre de la
réalisation des
nouveaux espaces
communs, espaces
verts…), le stockage
temporaire des eaux
pluviales avant leur
restitution aux
réseaux (noues de
rétention).

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Mise en place
d’une noue :
12euros HT/m²
1 bassin de
rétention :
entre 10 000 et
50 000 euros
Système de
drainage : entre
650 et 900
euros

Modalités de
suivi

Maîtrise
d’ouvrage pour
la définition du
projet
Maîtrise
d’œuvre pour la
conception
technique
Indicateur :
Nombre de m3
d’eaux pluviales)
absorbés par le
réseau
d’assainissemen
t
Fréquence : 1
fois tous les 5
ans

X

X

X
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T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

SANTE URBAINE

Degré

• Une augmentation locale
des
émissions
de
polluants

D

X

I

T

X

• Une dégradation de la
qualité de l’air au droit des
axes routiers principaux

X X

• Un impact très faible du
projet sur la santé d’après
l’indice IPP

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Réduire :
- Traversabilité et l’ilot
à pied, accès rapide
aux transports en
commun qui
encouragera à utiliser
des modes alternatifs
à la voiture
- Respect d’un niveau
de performance
énergétique pour les
bâtiments accueillant
les bureaux équivalent
à:
niveau
« excellent » de la
certification
BREEAM ;
niveau
« excellent » de la
certification NF
HQE avec 3 étoiles
en respect de
l’environnement ;
niveau E3 C1 de
l’expérimentation
Energie + Carbone
- Utilisation d’énergies
renouvelables.
Réduire
- Plantation d’arbres
et végétalisation
variée sur le lot, qui
contribuera à capter
partiellement certains
polluants
- Traversabilité et l’ilot
à pied, accès rapide
aux transports en
commun qui
encouragera à utiliser
des modes alternatifs
à la voiture

X X
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

• Une diversification de la
végétalisation sur le lot qui
peut contribuer à la
captation d’une partie des
polluants

I

T

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

X X

• De
nouveaux
cheminements doux en
complément
des
infrastructures existantes,
qui peuvent contribuer à la
promotion de ces modes
de déplacement à plus
large échelle, et donc à
une
réduction
des
émissions de polluants
routiers
• Une augmentation du bruit
à présager, liées à la
circulation de véhicules
supplémentaires

X X

Réduire
- Mesures spécifiques
favorisant un usage
alternatif aux
véhicules motorisées
de manière à limiter
au maximum le bruit
sur le périmètre du
projet tels que :
10% des places de
stationnement
équipées de bornes de
recharge soit un total
de 73 places ;

X

X

Un espace de 548 m²
réservé aux
stationnements vélos
au niveau du parking
dédié aux salariés ;
Un espace de 106,5
m² réservé aux
stationnements vélos
au niveau du parking
dédié au magasin
LIDL ;
Des aménagements
paysagers favorisant
la réduction de vitesse
aux abords du projet
et la facilité de se
déplacer en modes
doux.
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

• Une exposition limitée de
nouvelles personnes au
bruit, généré par les
départementales situées
aux abords du projet

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
Réduire

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

-Respect d’un niveau
d’isolements
acoustique pour les
bâtiments accueillant
les bureaux équivalent
au :

X

X

niveau « performant »
de la norme NF S 31080 ;
niveau « excellent »
de la certification
BREEAM ;
niveau « excellent »
de la certification NF
HQE avec 3 étoiles en
respect de
l’environnement.

• Une
conception
architecturale présentant
un isolement acoustique
performant, conforme aux
objectifs du BREEAM
• Un confort acoustique
optimisé pour les usagers
des bureaux vis-à-vis des
équipements techniques
présents
dans
les
bâtiments
• Des nuisances sonores
modérées
en
phase
chantier

X

X

X

X

X

X

Réduire
-Dans le cadre de
l’application de la
Charte Chantier à
faibles nuisances et
pour minimiser les
émissions sonores, il
est notamment
demandé aux
entreprises:
une organisation des
équipes et du matériel
pour planifier et
accomplir les tâches
les plus bruyantes au
même moment sur
une durée plus courte,
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
de prévoir des
équipements et des
matériels insonorisés,

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

de préférer les engins
hydrauliques aux
engins électriques,
eux-mêmes préférés
aux engins
pneumatiques,
de positionner les
équipements fixes,
éloignés des zones les
plus sensibles au
bruit,
d’organiser le chantier
pour éviter la marche
arrière des engins de
chantier,
d’utiliser de
préférence une grue
dont le moteur est
placé en partie basse,
d’utiliser une liaison
radio pour
communiquer avec le
grutier et des talkies
walkie d’une manière
générale,

DEPLACEMENTS

d’implanter, lorsque
c’est possible, les
locaux de chantier ou
les zones de stockage
de manière à ce qu’ils
jouent un rôle d’écran
acoustique avec les
zones sensibles au
bruit
Effets sur le trafic routier
• Une arrivée d’usager
supplémentaire générant
une circulation dense aux
abords
du
site,
notamment en heure de
pointe

X

X

Réduire
- La création d’un
réseau de voiries
dimensionnées en
fonction des nouveaux
flux estimés aux
abords du lot O et de
la ZAC
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

• Un projet disposant d’un
poids important dans la
génération des flux de
véhicules en heures de
pointe sur le secteur




X

• Une contribution à la
charge totale du trafic sur
l’ensemble de la ZAC
LaVallée qui reste légère
pour le projet LIDL
• De
possibles
dysfonctionnement
de
circulations
sur
les
carrefours adjacents à la
ZAC qui ne sont pas
simplement dû à l’impact
du projet LIDL

P

X

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
- L’aménagement de
mails piétons au sein
du lot facilitera l’accès
aux transports en
communs, permettra
d’encourager
l’utilisation des modes
doux et de limiter les
répercussions
négatives sur les
circulations
automobiles

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Compenser
Un plan de circulation
adapté au lot a été
proposé par le bureau
d’étude circulation
pour répondre aux
problématiques
d’accès au site. Il
consiste notamment à
proposer une voie
dédiée au lot pour
l’accès des véhicules
de livraison (poids
lourds)
Réduire
Un plan de gestion du
fonctionnement de
carrefour a été
proposé par le bureau
d’étude circulation
pour assurer un bon
fonctionnement des
carrefours adjacents à
la ZAC et limiter
l’impact de la charge
de trafic
supplémentaire sur le
secteur.

X

X

X
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement
• Un projet conçu de façon
à
permettre
la
cohabitation
des
véhicules de livraison et
des véhicules particuliers
sur le même lot
• Une voie ceinturant le
projet dédié à l’accès
pompiers
• Un impact non significatif
sur la circulation durant la
période de chantier

D

I

T

X

X

X

X

X

Effets sur les stationnement
• Une
offre
de
stationnement répondant
X
aux besoins des futurs
usagers de l’îlot
• Un parc de stationnement
aménagé de façon à
accueillir une diversifié de X
véhicules, motorisés ou
non
Effets sur les transports en communs
• Un réseau de transports
en communs déjà bien en
X
place et qui profitera aux
futurs usagers du site
• Aménagement d’une voie
piétonne
donnant
un
accès facilité vers la X
prochaine
station
de
tramway T10

P

X

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

Réduire
En phase chantier,
une charte de chantier
faibles nuisances sera
suivie pour limiter au
maximum les
nuisances sur la
voirie : l’ensemble des
entreprises
intervenants sur le
chantier ainsi que les
entreprises chargées
des
approvisionnements
en matériel ou de la
collecte des déchets
devront respecter les
préconisations
formulées dans le plan
d’installation du
chantier (respect des
zones de
stationnement, des
aires de livraisons et
de manœuvre…).

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Indicateur :
Contrôle de la
phase chantier
afin de vérifier
l’application de
la charte
chantier
Fréquence : 1 à
2 fois pendant la
période de
chantier

X

X

X

X
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Degré

ENERGIE

T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

Effets sur les modes doux
• Aménagement d’un mail
piéton traversant le lot qui
X
encourage l’usage des
modes doux
• Un espace généreux
dédié aux stationnements X
de vélo au sein du site
• Une
programmation
assurant un accès aux
besoins
des
futurs X
habitants de la ZAC sans
usages de la voiture
• Une
dynamique
de
progression de la part de
vélo appuyée par l’arrivée X
d’une offre de vélos en
libre-service
Effets sur les réseaux existants
• Un renouvellement des
réseaux de manière à
X
adapter la desserte aux
nouveaux besoins
• Un approvisionnement en
énergie par le raccord au
futur réseau de chaleur
interne
de
la
ZAC X
LaVallée et un recours
aux
énergies
renouvelables
Effets sur les besoins énergétiques
• De nouveaux besoins
énergétiques liés aux
bâtiments
et
des
émissions de gaz à effet
de serre à envisager,
limités par une démarche
de performance forte

X

I

T

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

X

X

X

X

X

X

X

Compenser
- Respect d’un niveau
de performance
énergétique pour les
bâtiments accueillant
les bureaux équivalent
à:
-niveau
« excellent » de
la certification
BREEAM ;
-niveau
« excellent » de
la certification NF
HQE avec 3
étoiles en respect
de
l’environnement
;
-niveau E3 C1 de
l’expérimentatio
n Energie +
Carbone - Utilisation d’une
énergie renouvelable

Vitrage isolant :
Entre 200 et
300 euros/m²

Indicateur :
Suivi des
consommations
énergétiques

Panneaux
solaires
photovoltaïque
s et/ou
capteurs
thermiques :
900 à 1300
euros/m² de
capteurs et/ou
panneaux
Récupération
des eaux usées :
Installation
autour de
10 000 euros
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

• Une densification de la
zone
favorable
au
phénomène
d’îlot
de
chaleur urbain

DECHETS

• Une
stratégie
bioclimatique
adoptée
dans
la
conception
architecturale
des
bâtiments

X

X

X

X

• Le développement de
l’exploitation
des
ressources renouvelables X
et la recherche de sobriété
énergétique
Effets sur la production de déhets
• Une augmentation de la
production de déchets
ménagers et spécifiques

X

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
par le raccord au futur
réseau de chaleur qui
sera aménagé dans le
cadre de la ZAC
LaVallée.
- Production d’énergie
localement avec
l’installation de
panneaux
photovoltaïques sur
une partie des
toitures.
Réduire
Végétalisation
généreuse des
espaces extérieurs et
des terrasses
aménagées afin de
limiter les
phénomènes d’îlots
de chaleur ;

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Semis prairie
fleurie
(nivellement,
damage…) = 3
€/m2
Entretien pour
la gestion
différenciée
(espace vert à
gestion
extensive) =
1,40euro/m²

X

X

Réduire
- Prévoir des actions
de sensibilisation des
usagers pour limiter
leur production de
déchets et assurer une
bonne gestion de ces
derniers (recyclage,
compostage,
réutilisation…)
- Aménager des
espaces de stockage
spécifiquement
dimensionnés pour
prendre en compte
l’ensemble des
besoins des usages du

Composteur
individuel =
environ 20
euros HT
Composteurs
collectifs
Pour 30
ménages =
1 430 à 1 600
euros HT
Coût moyen de
la gestion des
déchets tous
flux confondus
: 89 € HT/ par
habitant
(ADEME 2012)

Maîtrise
d’ouvrage
Indicateur :
Nombre de Kg
de déchets
ramassés par la
collecte en porte
à porte/an dans
le quartier
(comparaison
avec la moyenne
à Nanterre)
Fréquence : 1
fois tous les 2
ans
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Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
projet (bureaux, zone
commerciale)

• Un stockage des déchets
adapté aux besoins des
usages
et
une X
X
accessibilité facilitée sur le
site
• Des cibles dédiées à la
gestion des déchets dans
X
les
démarches
de X
certification
et
de
labellisation
Effets sur la production de déchets en phase travaux
Réduire
• Des déchets à prévoir et à
- La charte chantier à
traiter durant la phase
faibles nuisances pour
chantier
les bâtiments certifiés
HQE prévoit la
rédaction d’un
Schéma
d’Organisation de la
Gestion des Déchets
(SOGED) et demande
de valoriser :
- 50 % au minimum de
la masse totale des
déchets générés par la
construction par une
valorisation matière.
- En complément, un
Responsable
Environnement du
chantier aura à
X
X prévoir :
- Une organisation de
la sensibilisation
(formation et
encadrement du
personnel)
- La réalisation et
l’entretien d’aire de
stockage des déchets
La mise à disposition
de l’ensemble des
contenants
permettant d’assurer
la gestion des déchets
(bennes, conteneurs à
roulettes…)
- Un système de
bordereaux de suivi
sera mis en place afin
d’assurer la traçabilité
de 100 % des déchets

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Indicateur :
Contrôle de la
phase chantier
afin de vérifier
l’application de
la charte
chantier
Fréquence : 1 à
2 fois pendant la
période de
chantier
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Degré

CHANGEMENT CLIMATIQUE

T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

• Une économie circulaire
mise à l’honneur à
l’échelle de la ZAC X
LaVallée et appliquée au
projet LIDL
Effets sur le changement climatique
• Un projet qui participera
légèrement
à
l’amplification
du
phénomène
de
réchauffement climatique

X

• Une
production
supplémentaire
de
déchets participant à
l’augmentation
des
émissions de GES

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets
réglementés produits
par le chantier
- Envisager, sous
réserve de faisabilité
technico-économique,
une démarche de
réemploi des
matériaux issus de la
démolition des
anciens bâtiments du
site de l’école
Centrale.

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

X

X

Compenser
Respect d’un niveau
de performance
énergétique pour les
bâtiments accueillant
les bureaux équivalent
à:
-niveau « excellent »
de la certification
BREEAM ;
-niveau « excellent »
de la certification NF
HQE avec 3 étoiles
en respect de
l’environnement ;
-niveau E3 C1 de
l’expérimentation
Energie + Carbone -.
Utilisation d’une
énergie renouvelable
par le raccord au futur
réseau de chaleur qui
sera aménagé dans le
cadre de la ZAC
LaVallée.
Réduire

X

X

Pratique du tri, et
sensibilisation à la
réduction de la
production de déchets
à l’échelle de la ZAC

164

Etude d’impact // Siège social de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018

Degré
T

Principaux effets du projet
sur l’environnement

D

I

T

P

Mesures prises dans
la ZAC
pour éviter, atténuer
ou compenser les
effets

SOCIAL ET ECONOMIE

Effets sur le changement climatique en phase travaux
• De
légères
consommations
énergétiques
et
des
Réduire
émissions de GES à
Application d’une
prévoir en phase chantier
X
X charte chantier faibles
nuisances pour limiter
les consommations

Effets sur le tissu économique
• Une
attractivité
économique et une offre
commerciale renforcées à
l’échelle locale
• Une création d’emplois
importante bénéfique pour
les populations locales
Effets sur la démographie
• Une participation indirecte
à
l’accroissement
démographique
Effets sur les équipements
• Aucun besoin spécifique
en équipement suite à
l’implantation du siège
social de LIDL

X

X

X

X

X

X

Estimations du
coût des
mesures de
réduction

Modalités de
suivi

Indicateur :
Contrôle de la
phase chantier
afin de vérifier
l’application de
la charte
chantier
Fréquence : 1 à
2 fois pendant la
période de
chantier

X

X
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G. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE
RESEAU NATURA 2000
1. CONTEXTE PHYSIQUE DU PROJET
Châtenay-Malabry est située dans le sud des Hauts de Seine (92) à environ 10 km au sud de Paris et
qui a depuis 2016 été intégrée au Territoire 2 qui regroupe 11 communes (anciennement intégrée à la
Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre (CAHB)).

Lot LIDL

Source : IAU

Source : Even Conseil

Situé à l’extrémité sud est de la commune, la ZAC LaVallée s’implante à proximité du centre-ville de
Châtenay Malabry en contact direct avec le Parc de Sceaux et la RD986, axe de déplacements majeur
en lien avec l’autoroute A 86. Le secteur est entouré au nord par la présence d’un tissu résidentiel
mêlant collectif et quelques pavillons, à l’est par l’étendue du parc, à l’ouest par la présence de la voie
du TGV couverte par la Coulée Verte et enfin au sud par un tissu mixte de pavillons et petits commerces
en bordure de route.
La libération du site de l’Ecole Centrale suite au déménagement du campus est l’un des enjeux majeurs
pour le devenir du territoire communal Châtenaysien. Ce foncier disponible est situé de surcroit à
proximité de zones de projets :


l’avenue de la Division Leclerc, qui fait l’objet d’un projet de transformation en boulevard
urbain, lié à l’arrivée du tramway Tramway Antony-Clamart



la zone Europe, zone d’activités de l’autre côté de l’avenue



projet d’aménagement touchant le site de la Faculté de Pharmacie.
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2. LES ZONES NATURA 2000 SITUEES A PROXIMITE
Aucun site Natura 2000 n’est recensé ni dans le périmètre de la zone d’aménagement, ni à proximité.
La zone NATURA 2000 la plus proche est le massif de Rambouillet et zones humides proches,
FR1112011 à environ 15 km à l’ouest.
 FR1112011 Massif de Rambouillet

Massif de Rambouillet et zones humides
proches

Z

Source : DRIEE
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3. EXPOSE SOMMAIRE
L’aménagement de la ZAC LaVallée, et plus précisément du lot Lidl ne touche aucun site d’intérêt
écologique majeur, néanmoins, elle est située à proximité d’une zone de NATURA 2000 :
 FR1112011 Massif de Rambouillet
Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le
reste des boisements étant privé ou appartenant à des collectivités. Forêts de caducifoliés, de résineux,
de landes, broussailles, garrigues, etc, Il présente une trentaine d’espèces végétales protégées et des
zones humides parmi les plus remarquables de la région, à l’origine de la richesse biologique du site.
La zone d’aménagement se situant à 15 km à l’ouest de ce site, elle n’a donc pas d’incidences sur
Natura 2000.
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H. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
Conformément à l’article R.122-5-4-e) du Code de l’Environnement et au regard des spécificités liées
au contexte et des enjeux environnementaux, l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres
projets est détaillée ci-après.
Le lot O fait partie du projet global de renouvellement du site de l’école centrale comprenant la
réalisation de plus de 2 000 logements, 36 500 m² de bureaux, 18 000 m² de commerces ainsi que des
équipements collectifs. Dans un même temps, la ville de Châtenay-Malabry réalise plusieurs projets à
proximité du site : le projet de la faculté de Pharmacie et le projet de la zone d’activités Europe. Ces
différents secteurs seront liés à la création prochaine du tramway Antony-Clamart le long de l’avenue
de la Division Leclercq, qui participera à renforcer les transports en commun sur le secteur. Enfin, le
projet intervenant en limite communale avec Antony, il interagira avec le projet d’aménagement du
secteur Jean Zay.

ZAC La Vallée
Lot O

Au regard des spécificités des différents secteurs de projet, de leur avancée, des documents existants
relevant de ces secteurs (études d’impact…) et de leur impact potentiel sur le projet de Lidl, l’étude
des effets cumulées sera réalisée à partir de l’étude d’impact du projet de la AC La Vallée, de l’étude
d’impact du Business Parc de Chatenay-Malabry (faculté de Pharmacie), de l’étude d’impact de la zone
d’activités Europe, de l’étude d’impact du tramway Antony-Clamart et de l’étude d’impact du projet
du secteur Jean Zay.
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1. LES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET DU LOT O AVEC LE RESTE DE LA ZAC
LA VALLEE
La ZAC La Vallée défini une zone de construction d’environ 200 000 m² de surface de plancher sur le
site de l’Ecole Centrale Paris, décliné de la façon suivante :
- 120 000 m² de logements en accession libre,
- 24 000 m² de logements sociaux,
- 18 000 m² de commerces et services,
- 36 500 m² de bureaux,
- 14 000 m² d’équipements publics.
En plus d’enclencher une nouvelle dynamique de développement pour la commune de ChatenayMalabry, la collectivité a souhaité donner à cette opération l’ambition de devenir un éco quartier à
vocation principalement résidentielle, respectueux de son environnement

Programme de la ZAC, Source : Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales

170

Etude d’impact // Siège social de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018

Le projet prévoit la création d’un espace prairial central d’une surface d’environ 1 hectare. Les
espaces verts du lot O contribueront aussi à assurer la présence d’espaces favorables à la biodiversité,
en lien avec cet espace central de la ZAC.
La création d’un maillage cohérent de liaisons douces, en intermodalité avec la future station de
tramway aura des effets positifs sur la pratique de la marche et du vélo, au détriment de l’usage des
véhicules motorisés. Cet aspect sera favorisé par la création de liaisons douces au sein du lot O.
Dans l’ensemble du secteur, les travaux vont nécessiter la suppression d’environ de plus de 200
arbres. Toutefois, leur remplacement prévu dans le projet ainsi qu’une plus grosse part d’arbre planté
en complément, permettront de retrouver le micro-climat actuel à long terme, lorsque les arbres
auront poussé et que les aménagements paysagers, notamment autour de la prairie seront pourvus
d’une végétation mature. La création de cette vaste prairie, avec un fil d’eau permanent, permettra de
retrouver les atouts des grands espaces ouverts actuels du campus au moins sur ce secteur central.
L’arrivée d’environ 4500 nouveaux habitants engendrera de nouvelles nuisances sonores liées à la
circulation de ces véhicules, d’une part sur les voies existantes et sur les voies de desserte interne
créées qui seront ajoutées aux déplacements des salariés du lot O.
Situé dans un secteur déjà urbanisé, le projet de reconversion du site de l’Ecole Centrale induit un
certain impact sur l’occupation des sols actuelle, et une imperméabilisation des sols accrue. Le campus,
qui ne représentait en aucun cas un espace naturel, mais possédait de vastes espaces ouverts enherbés
et arborés, sera ainsi modifié par le développement de ce programme ainsi que du lot O.
L’arrivée de plus de 4500 habitants corrélés à la présence de nouveau salariés sur le lot O aura des
conséquences sur les besoins en eaux potables et pour la gestion de leurs eaux usées. Ainsi, le projet
impliquera une sollicitation supplémentaire du réseau d’eau potable et engendrera des eaux usées
supplémentaires à gérer chaque jour. Cependant, une récupération des eaux pluviales est prévue dans
la cadre du projet, afin de couvrir une partie des besoins de gestion des espaces verts.
Mesures prises au sein du lot O pour éviter ou atténuer les effets négatifs présentés ci-dessus :
• La création de cheminements doux sur des voies nouvelles ou requalifiées, en intermodalité
avec le futur tramway, tendra à réduire l’usage des véhicules particulier et éviter les nuisances
sur l’avenue de la Division Leclerc.
• Une gestion alternative des eaux pluviales (par infiltration, rétention) est prévue dans le
cadre du projet afin de limiter les risques d’inondation par ruissellement.
La plantation d’arbres sur le lot et la recréation d’espaces verts supports de strates végétales
diverses contribueront à retrouver un intérêt écologique sur le lot, en écho aux autres espaces
verts de la ZAC.

2. LES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET DU LOT O AVEC LE PROJET DE LA
FACULTE DE PHARMACIE
Le déménagement de la Faculté de Pharmacie prévu pour 2021 va libérer un foncier attractif, qui offre
la possibilité au syndicat mixte de lancer un projet urbain en adéquation avec les objectifs de la ville :
faire de ce site une vitrine ambitieuse du développement économique en réalisant un Business Parc
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d’environ 120 000 m². Le projet d’aménagement du Business Parc s’inscrit dans la logique d’un
écoquartier à vocation tertiaire. La programmation prévisionnelle prévoit :
- 120 000 m² de bureaux ;
- 7 300 m² de commerces et de services ;
- 800 m² de salles polyvalentes.
Ainsi qu’un programme d’agriculture urbaine organisé autour de serres, de parcelles agricoles et d’un
parc central.

Plan masse du projet – Source : SEURA

La réalisation du projet de la Faculté de Pharmacie, également en bordure de l’avenue de la Division
Leclercq qui sera requalifiée, contribuera à conforter la qualité globale du cadre de vie sur la commune.
Tout comme cela sera le cas pour le lot O, des espaces végétalisés seront disponibles pour les futurs
usagers.
La création de bureaux, commerces et services contribuera à la dynamisation économique du sud
du territoire communal, conjointement au projet du lot O. Ce projet à dominante d’activités viendra
compléter l’offre prévue pour le lot O, à dominante de bureaux, afin de garantir une diversité des
activités implantées sur le territoire et une mixité fonctionnelle.
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La requalification et la création de voirie prévue, accompagnée de voies modes doux, facilitera les
déplacements en modes doux en intermodalité avec l’arrivée du tramway, comme cela est prévu sur
le site du lot O. Le déploiement cohérent d’un maillage complet de modes doux autour de l’avenue de
la Division Leclerc ira dans le sens d’un meilleur impact en faveur de la pratique de la marche et du
vélo.
La création d’un parc central, en continuité avec la forêt de Verrières, agira en faveur de la
facilitation de la circulation des espèces, notamment avifaune, sur le secteur. Ce principe est similaire
au déploiement d’un cœur d’ilot vert au lot O, en continuité du Parc de Sceaux. La fonctionnalité et la
générosité de ces futurs espaces verts contribuera au renforcement de la trame verte et bleue
communale.
Le traitement paysager du site de la Faculté Pharmacie a été pensé dans le but de valoriser l’entrée
de ville par l’avenue de la Division Leclerc. Cette vitrine commerciale aura donc un impact positif
conjoint à celui du projet du lot O, dans le sens de la requalification paysagère en boulevard urbain.
La création d’un nouveau secteur d’emplois et de services attractif impliquera une augmentation
des flux vers le secteur, et donc le long de l’avenue de la Division Leclerc, qui sera également
empruntée par les salariés de Lidl. Ces flux pourront avoir un effet négatif en termes de nuisances, de
qualité de l’air et de congestions.
L’imperméabilisation de nouvelles surfaces induit par le projet de la Faculté Pharmacie, additionnée
à celle prévu sur le site de Lidl, contribuera à la réduction globale de la perméabilité des sols sur la
commune. Les modalités de gestion des eaux pluviales ont été adaptées sur les deux sites de manière
à prévenir tout risque d’inondation par ruissellement.
En phase de travaux, le projet de la Faculté Pharmacie entraînera lui aussi une perturbation des
circulations, des émissions de polluants et des nuisances sonores liées à la circulation de camions.
Toutefois, ce projet étant prévu sur une échéance plus longue que celui du lot O, une cohabitation des
deux chantiers ne surviendrait possiblement que sur les dernières phases du projet de Lidl.
Mesures prises au sein du lot O pour éviter ou atténuer les effets négatifs présentés ci-dessus :
• La création de cheminements doux sur des voies nouvelles ou requalifiées, en intermodalité
avec le futur tramway, tendra à réduire l’usage des véhicules particulier et éviter les nuisances
sur l’avenue de la Division Leclerc.
• Une gestion alternative des eaux pluviales (par infiltration, rétention) est prévue dans le
cadre du projet afin de limiter les risques d’inondation par ruissellement.
• Pour réduire au maximum les impacts de la période de chantier sur les riverains et
l’environnement, la charte chantier vert existante sera appliquée.
•

Mise en place d’un plan globale de circulation des Poids Lourds et d’itinéraires de déviation

• Une communication sera réalisée auprès des riverains afin de les informer des modifications
d’itinéraires piétons ou véhicules (affiches...).
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3. LES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET DU LOT O AVEC LE PROJET DE LA ZONE
D’ACTIVITES EUROPE
L’opération d’aménagement de la Zone d’Activités Economiques « Europe », située le long de l’avenue
de la Division Leclerc, en face du site de Lidl, répond à deux objectifs:
• un objectif de développement économique, sur une commune très résidentielle,
• un objectif de requalification urbaine le long de la Route Départementale 986.
Le projet de ZA Europe va favoriser l’accueil de PME / PMI, voire de TPE, si possible locales, en
constituant une offre en locaux mixtes, destinés à la production, au stockage, à l’exposition, et à des
surfaces de bureaux . Le site regroupait des activités et des maisons individuelles qui ont été démolies
pour le développement d’un programme d’environ 13 000 m² d’activités (bureaux, hôtelleries,
commerces), dans l’esprit de préserver la qualité paysagère et de développement durable.

Principe d’aménagement de la ZA Europe – Source : Présentation WATEL - Dominique Hertenberger Architecte

Le réaménagement de ce secteur, en front de l’avenue de la Division Leclerc, contribuera de
manière conjointe au projet de Lidl à la requalification paysagère de la départementale. Les bâtiments
aujourd’hui d’architectures, d’alignement, de hauteurs hétérogènes seront supprimés, au profit d’une
opération de construction plus harmonieuse et visant à mettre en valeur l’entrée de ville.
L’accueil de nouvelles activités aura un effet positif sur la dynamisation économique du sud de la
commune, en complémentarité avec les bureaux prévus sur le lot O.
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L’installation de nouvelles activités pourra entrainer de nouveaux flux routiers pendulaires,
notamment le long de la RD986. Ces flux pourraient engendrer des congestions, nuisances sonores ou
émissions de polluants, comme cela pourrait être le cas suite à l’arrivée des 1 035 nouveaux salariés
du site de Lidl.
Malgré le maintien d’espaces de talus en pleine terre, le projet accroitrera l’imperméabilisation du
site (qui comportait des fonds de parcelle inoccupés), comme cela est aussi le cas pour le site de Lidl.
Des dispositifs de gestion alternatifs des eaux pluviales ont été prévus de manière à éviter tout risque
de pollution des nappes par ruissellement ou d’inondation.
Mesures prises au sein du lot O pour éviter ou atténuer les effets négatifs présentés ci-dessus :
• La création de cheminements doux sur des voies nouvelles ou requalifiées, en intermodalité
avec le futur tramway, tendra à réduire l’usage des véhicules particulier et éviter les nuisances
sur l’avenue de la Division Leclerc.
• Une gestion alternative des eaux pluviales (par infiltration, rétention) est prévue dans le
cadre du projet afin de limiter les risques d’inondation par ruissellement.

4. LES INCIDENCES CUMULEES DU LOT O AVEC LE PROJET DU SECTEUR JEAN ZAY
La création de la Zone d’Aménagement Concerté du secteur Jean Zay est située sur la commune
d’Antony, dans le département des Hauts-de-Seine (92). Le projet s’inscrit dans une démarche de
développement durable et souhaite valoriser les axes doux et conforter la trame verte définie. Pour ce
faire, cet espace sera intégré à son environnement urbain par la création de liaisons, de convergences
et la présence de transports en commun existants (RER, bus, Paladin) et projetés (tramway AntonyClamart).
Exclusivement constituée de résidences universitaires, la nouvelle programmation prévoit de méler
des logements étudiants neufs avec une nouvelle offre de logements classiques, du locatif social, des
programmations à vocation commerciales, des équipements publics et de nouveaux espaces publics
autour de 2 centralités :
- Le Grand mail, à proximité du RER, articule des commerces, l’équipement public évoqué, le
bâtiment de bureau (où sont intégrés la sous-préfecture et le commissariat), les logements
étudiants et les nouveaux programmes de logements en mixité.
- La place, au cœur du quartier, entourée par des logements étudiants, des logements
classiques, des surfaces commerciales ou des services. Un parking public est aménagé sous la
place.
- 4 polarités de logements étudiants.
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Plan masse du projet– Source : Etude d’Impact Jean Zay (Ville d’Antony)

La création du projet du secteur Jean Zay, en bordure de l’autoroute A86 modifiera la qualité
globale du paysage Les espaces publics créés, les liaisons urbaines et paysagères permettant de relier
ce secteur au reste de la ville et au parc de Sceaux permettront de répondre à une qualité paysagère
et architecturale optimale de qualité. Il en est de même pour le secteur de Lidl où la création d’espaces
végétalisés permettra de redonner une cohénrece et un cadre de travail agréable à ce secteur marqué.
La création de logements, commerces, services et équipements publics contribuera à la
dynamisation économique de ce secteur sur la commune d’Antony mais profitera également au lot O,
situé à proximité du secteur. En effet, le projet permet de compléter l’offre prévue et de diversifier les
activités implantées dans l’objectif de proposer une bonne mixité fonctionnelle.
Dans le cadre du projet Jean Zay, les accessibilités piétonnes et vélos seront développées, offrant
de multiples itinéraires aux différents usagers potentiels, convergeant vers les transports en commun
lourds existants (RER B) et projetés (tramway). Cette stratégie est également mise en place sur le projet
de Lidl dans le cadre d’enjeux de santé urbaine.
L’implantation de nouveaux logements, la diversification de l’offre commerciale et de service, et la
création de parkings souterrains induira des circulations supplémentaires sur le secteur Jean Zay mais
également de nouveaux flux le long des axes routiers principaux, notamment l’autoroute A86. Les
nouveaux flux pourront avoir un effet négatif en terme de nuisance, qualité de l’air et de congestion.
L’imperméabilisation de nouvelles surfaces induit par le projet du secteur Jean Zay par la
construction de nouveaux logements, de commerces et de services contribuera à la réduction globale
de la perméabilité des sols dans ce secteur.
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Mesures prises au sein du lot O pour éviter ou atténuer les effets négatifs présentés ci-dessus :
• La création de cheminements doux sur des voies nouvelles ou requalifiées, en intermodalité
avec le futur tramway, tendra à réduire l’usage des véhicules particulier et éviter les nuisances
sur les avenues alentours.
• Une gestion alternative des eaux pluviales (par infiltration, rétention) est prévue dans le
cadre du projet afin de limiter les risques d’inondation par ruissellement.

5. LES INCIDENCES CUMULEES DU LOT O AVEC LA CREATION DE LA LIGNE
TRAMWAY ANTONY CLAMART
Le projet de Tramway Antony-Clamart consiste à réaliser une ligne de tramway entre la gare de La
Croix de Berny (Antony) et la Place du Garde (Clamart). Ce projet permettra la desserte des principales
zones résidentielles et économiques et de nombreux équipements à proximité de la ligne. Il permettra
également la connexion avec une offre relativement importante de transports en commun sur les
quatre communes traversées : Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry et Antony.

Carte de situation du projet – Source : STIF

L’arrivée du tramway, et la création d’une station au niveau de la place de l’Europe contribuera
largement à la promotion des modes alternatifs à la voiture. Le réseau de cheminements doux prévus
sur le site de Lidl favorisera une intermodalité optimale avec cette nouvelle ligne de transports en
commun, les effets conjoints de ces deux projets pourront atteindre une meilleure ampleur.
La requalification de l’avenue de la Division Leclerc asociée au projet de tramway permettra d’agir
sur la qualité paysagère de cet axe par les revêtements, plantations, …
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La création d’attractivité économique sera conforté par la desserte par le tramway, qui renforcera
considérablement l’accessibilité aux transports en commun dans cette zone.
Le risque d’augmentation des nuisances lié à l’arrivée de centaines de nouvelles voitures du fait de
la présence de plus de 1 035 salariés sur le site de Lidl sera atténué par la requalification du boulevard,
qui tendra à se pacifier.

Mesures prises au sein du lot O pour éviter ou atténuer les effets négatifs présentés ci-dessus :
•

Mise en place d’un plan globale de circulation des Poids Lourds et d’itinéraires de déviation

• Une communication sera réalisée auprès des riverains afin de les informer des modifications
d’itinéraires piétons ou véhicules (affiches...).
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I. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES
EXAMINEES ET INDICATION DES
RAISON DU CHOIX EFFECTUE
1. JUSTIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION RETENU
AU REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES
Deux scénarii d’aménagement principaux ont été étudiés au cours de la conception.
Le premier scénarii était le suivant :

Perspectives sur le lot O projet initial, Source : Atelier M3

Il présentait l’architecture d’un ilot fermé sur lui-même avec un cœur d’ilot végétalisé. La présence
d’une voie intérieure ne favorisait pas les mobilités douces sur le secteur.
L’évolution de l’ilot a permis de créer un second scénario présentant une meilleure perméabilité grâce
à la présence d’une ouverture vers le parc de Sceaux mais aussi à la mise en place d’un cœur d’ilot
végétalisé et piéton.
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Perspectives sur le lot O solution retenue, Source : Atelier M3

Le tableau récapitulatif suivant synthétise le choix de la solution finale vis-à-vis de la solution de
substitution envisagée :
Scénario

Intégration
urbaine

Paysage

Mobilités

Milieux
écologiques/
ressources
naturelles

Projet initial

Manque d’ouverture
du quartier

Pas de liaison avec les
ilots alentours mais
perspactive sur le parc de
Sceaux

Cœur d’ilot fermé mais
néanmoins végétalisé

Projet retenu

Ouverture de l’ilot sur
le quartier et bonne
connexion avec la
place de l’Europe

Liaison paysagée soignée
avec le Parc de Sceaux et
création d’une
perspective vers le parc
de Sceaux

Cheminements doux
restreint, une place
des véhicules
motorisés très
présente
Une bonne
intermodalité grâce
aux cheminements
doux

Légende :

très favorable

favorable

neutre

Des espaces verts au
centre de l’ilot ouverts
pour assurer les
continuités écologiques

défavorable

2. APPROFONDISSEMENT DU PARTI D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
RETENU, AU REGARD DES DIFFERENTES SOLUTIONS ETUDIEES AU FUR ET A
MESURE DE SA CONCEPTION
Le projet a néanmoins subi quelques modifications à la marge présentées dans la partie suivante. Elles
ont permis de préciser et d’affiner le projet selon les enjeux présents.

a. Evolution de la volumétrie des bâtiments
L’architecture des bâtiments de l’ilot a subi quelques ajustements concernant la volumétrie et leur
organisation. Des ouvertures ont été réalisées pour favoriser la perméabilité de l’ilot vis-à-vis de la
ZAC. Ces différents aménagements ont permis d’apporter une qualité paysagère à l’ilot en l’ouvrant
sur le reste du quartier et en offrant des vues sur le parc de Sceaux.
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b. Evolution des façades
Des évolutions de matériaux ont aussi eu lieu. Les façades initialement réalisées en panneaux de verre
sont maintenant composées de béton par endroits et de verrières à d’autres endroits. Ces
améliorations permettent dans un premier temps de favoriser l’isolation des bâtiments grâce à l’inertie
qu’apporte le béton par rapport aux surfaces vitrées. Ces améliorations permettent d’améliorer la
conception des bâtiments en prenant en compte les différents enjeux.

c. Evolution du niveau de la labellisation
Le choix de labellisation et de certification des bâtiments dédiés aux bureaux, grâce au niveau BREEAM
Very Good puis BREEAM Excellent, au respect du niveau « excellent » de la certification NF HQE avec
3 étoiles en respect de l’environnement, et du niveau E3 C1 de l’expérimentation E+ C-, ont permis dès
le début de la conception de prendre en compte les problématiques liées à l’environnement de
manière plus poussée.

d. Evolution liée aux servitudes
La présence d’une servitude d’utilité publique avec la présence d’un passage piétons à l’est de la
parcelle a induit une modification de l’aménagement de la parcelle. Cette servitude sera aménagée à
3 mètres des bâtiments.

Plan masse du lot O (solution retenue), Source : Atelier M3
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J. DESCRIPTION DES METHODES DE
PREVISIONS UTILISEES POUR
IDENTIFIER ET EVALUER LES
INCIDENCES NOTABLES SUR
L’ENVIRONNEMENT
L’étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement du Lot O par
l’entreprise Lidl conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Cette étude d’impact
permet de détailler précisément l’état initial de l’environnement (avec la réalisation d’études
techniques complémentaires), d’identifier les effets sur l’environnement de la création du Lot ainsi
que d’initier de premières réflexions concernant la stratégie énergétique à mettre en place
conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 – art.1.

1. ELABORATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’état initial du site s’articule aussi bien autour de thèmes strictement environnementaux tels que
l’énergie, les milieux naturels, le paysage, la ressource en eau ou encore la gestion des déchets,
qu’autour de thèmes plus « urbains » ou liés à la population (démographie, économie locale…). En
effet, le lot O aura des impacts sur l’environnement mais également sur le milieu urbain de la commune
de Chatenay Malabry.
Les thèmes de l’environnement, de l’économie et du social ont donc fait l’objet dans la présente étude,
d’une réflexion menée dans une logique de transversalité afin d’assurer la prise en compte des
multiples enjeux liés à la mise en œuvre d’un projet tel que celui-ci.
La présentation du projet a été réalisée sur la base d’éléments transmis par les maîtres d’ouvrage et
leurs maîtrises d’œuvre notamment :
- Les différentes études de l’agence Atelier M3 durant la réalisation du projet ;
- La notice du Permis de construire ;
- La notice paysagère de l’agence Land’Act.
L’état initial de l’environnement s’est basé sur un certain nombre d’études complémentaires mises à
disposition du groupement afin d’aboutir à un portrait le plus complet possible :
-

Démographie et développement économique : INSEE, PLU de Châtenay-Malabry, Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) de l’Ile-de-France ; CPAUP ; PDUIF.
Climat : météofrance, weather data ;
Topographie, paysage et patrimoine : atlas paysage des Hauts-de-Seine, IAU, Geoportail,
google street view, Département des Haut-de-Seine, topographic-map, Topic-topos,
Monumentum, Ecole Centrale Paris, topographic-map, DRIEE ;
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-

Milieux écologiques : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), investigations terrain
et inventaires Faune-Flore de Biodiversita, investigations Even ;
Risques et nuisances : georisques, innondationnappes.fr, prim.net, PPRT, ICPE, rapports
d’études géotechniques ;
Pollution des sols : sondages menés par l’Etat 2016 pour la pollution des sols, contre expertise
menée en 2017, BASIAS et BASOL ;
Réseaux : plans réseaux eaux de la SEDIF, assainissement, gaz, électricité de la Ville ;
Energie : APUR, CAHB thermographies, Ademe, Arene, DRAC, DRIEE, étude
d’approvisionnement en énergie du PC ;
Déplacements : geoportail, documents STIF, données du Département, PLD de la CA Haut-deBievres, Etude trafic Iris Conseil ;
Bruit : cartographie du bruit de Bruit Parif, classement des infrastructures terrestres ;
Qualité de l’air : données Air Parif, Etude Air Iris Conseil ;

L’état initial de l’environnement a également été complété par une analyse fine des documents cadres
concernant le secteur d’étude :
- PPA de l’Ile-de-France,
- SDRIF de l’Ile de France 2030,
- PRSE 2 de l’Ile-de-France,
- SRCAE, SRCE et SRE de l’Ile-de-France,
- SDAGE des Eaux Seine-Normandie,
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vallée de la Bièvre (SAGE),
- Schéma Départemental d’Assainissement des Hauts-de-Seine,
- Atlas des Paysages des Hauts de Seine,
- PLU de la ville de Châtenay-Malabry,
- Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA),
- Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD),
- Plan régional d'élimination des déchets d'activité de soins (PREDAS).
La réalisation de l’état initial a donc consisté à faire une compilation des éléments « bibliographiques »
élaborés aux différentes échelles d’intervention afin d’en ressortir une synthèse globale et stratégique
qui a constitué un véritable outil d’aide à la décision.
Plusieurs visites de terrains ainsi que différents entretiens avec des personnes ressources ont été
réalisés par notre groupement. Ils ont permis également de compléter l’état initial par une approche
plus sensible du secteur.
Cette approche de l’état initial de l’environnement, en plusieurs étapes, ainsi que les études réalisées
par l’équipe sur le terrain ont été approfondies par des études techniques spécifiques :
- Une étude écologique faune-flore dont la méthodologie est décrite dans le chapitre ci-après,
- Une étude de trafic dont la méthodologie est décrite dans le chapitre ci-après,
- Une étude acoustique dont la méthodologie est décrite dans le chapitre ci-après,
- Une étude air et santé dont la méthodologie est décrite dans le chapitre ci-après.
A l’appui de l’analyse bibliographique et spatialisée menée dans le cadre de la réalisation de l’état
initial de l’environnement, les enjeux ont été identifiés et ont fait l’objet d’une hiérarchisation afin
d’assurer la prise en compte optimale des thématiques prioritaires de l’environnement dans le projet.

183

Etude d’impact // Siège social de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018

Cette analyse a permis d’appréhender le projet proposé par les architectes et de l’ajuster au regard de
l’importance des différents enjeux environnementaux.

2. ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, ET DES MESURES D’EVITEMENT,
DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
L’analyse précise et territorialisée découlant de la synthèse de l’état initial de l’environnement a été la
base de l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement fondée sur deux temps.

a. Evaluation itérative : intégration en amont des enjeux prioritaires
Tout au long de la démarche de conception des différents scénarios d’aménagement, l’environnement
est venu guider et faire évoluer les réflexions. Le plan masse d’Atelier M3 a été notamment
réinterrogée et adaptée sur la base des enjeux mis en lumière dans le cadre de l’étude d’impact.
Enfin, tout au long de la démarche d’approfondissement du parti architectural et paysager,
l’environnement est venu guider et faire évoluer les réflexions.
Les analyses de l’étude d’impact ont impliqué quelques refontes majeures du projet, et ont permis de
préciser les conditions de bonne prise en compte des paramètres environnementaux pour la suite de
la conception du projet : intégration de noues, le niveau E3C1 de l’expérimentation E+ C-.

b. Identification des derniers impacts du projet sur l’environnement
Sur la base des enjeux environnementaux recensés et hiérarchisés dans l’état initial de
l’environnement, les impacts générés par le projet ont été identifiés, thème par thème puis synthétisés
au travers d’un tableau de cotation.

Source : Even Conseil

La méthodologie, directement inspirée de la grille du CEREMA et de la grille d’analyse des incidences
du Ministère du Développement Durable a permis de confronter les enjeux environnementaux et les
aspirations locales aux orientations du projet d’aménagement à court, à moyen et à long terme.
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La grille a permis de déterminer :
- Les effets positifs du projet sur l’environnement à porter à la connaissance du public,
- Les effets négatifs du projet sur l’environnement, c’est-à-dire les lacunes ou insuffisances visà-vis du développement durable et la possibilité ou non de déterminer des mesures
d’évitement, de réduction dans un premier temps, voire de compensation,
- Le caractère temporaire ou permanent des effets afin d’affiner les mesures proposées et de
les pondérer en cas d’effets temporaires par exemple,
- Le caractère direct ou indirect des effets qui permet également de déterminer plus
précisément la nature des mesures à proposer, les acteurs compétents lorsqu’il ne s’agit pas
en premier lieu de la maîtrise d’ouvrage, etc.
Cette grille a été l’outil central de la présente étude d’impact fondée sur une démarche pro-active. Elle
a été évolutive et a permis les analyses successives des effets du projet sur l’environnement,
notamment pour l’intégration des mesures d’évitement proposées par notre groupement directement
dans le schéma d’aménagement. Dans cette optique, elle a servi de base aux échanges avec la maitrise
d’ouvrage qui se sont déroulés en plusieurs étapes :
- Une réunion de travail avec les architectes et la Ville afin de discuter des adaptations de projet
envisageables et vérifier les incidences estimées, corrélée à une visite de site ;
- Des échanges téléphoniques réguliers du fait que Even Conseil soit aussi AMO DD sur le projet
de la ZAC entière.
- Des échanges sur la rédaction et le contenu de l’étude d’impact et une adaptation du projet
LIDL sur les volets architecturaux et techniques.
La mise en œuvre de cette grille amendée suite aux différents échanges, a permis d’identifier de
manière exhaustive les effets du projet sur l’environnement et le cas échéant, de proposer des
mesures pour éviter, atténuer ou compenser ces effets. Les mesures proposées ont été mises en
relation avec la volonté et les ambitions de la ville en termes de développement durable. Il est
néanmoins à noter que le schéma d’intention n’est pas figé, il pourra connaitre de légères modifications
dans le cadre du dossier de réalisation de ce projet.

3. REALISATION DES ETUDES COMPLEMENTAIRES
Plusieurs études complémentaires ont été menées en parallèle de l’étude d’impact puis intégrées, afin
de garantir la définition d’un projet et de solutions compensatoires au plus près des enjeux
environnementaux identifiés dans l’état initial de l’environnement.

a. Etude faune flore
L’étude faune/flore a été réalisée par Biodiversita.
Le diagnostic environnemental relève d’un travail bibliographique et de relevés terrains, réalisés en
2016 et 2018 aux dates suivantes : entre avril et aout 2016 (Printemps/été) et entre mars et avril 2018
(Hiver et printemps).
Plusieurs documents et sites internet ont été consultés dans le cadre de l’analyse bibliographique
(INPN). La consultation de ces documents et bases de données permet de prendre connaissance des
espèces remarquables déjà connues sur les communes concernées, afin d’appréhender les enjeux de
conservation en amont des inventaires de terrain, mais aussi de déterminer l’évolution au fil du temps
du cortège d’espèces remarquables.
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Le premier inventaire a été réalisé en 2016 avec la méthodologie suivante :
- 1 premier passage en mars 2016 afin d’appréhender les caractéristiques des espaces déjà
identifiés comme à forts enjeux pour la biodiversité et d’identifier ceux potentiellement
intéressants ;
- 1 autre en juin 2016, après la première floraison, afin de s’assurer de la non-urbanisation de
secteurs à enjeux (identification des secteurs impactés par le projet et appréhension de leur
intérêt faunistique et/ou floristique
- 1 dernier en septembre 2016, pour observer faune et flore sur un cycle plus complet
(notamment afin de tenir compte de la présence d’éventuelles zones humides).
L’inventaire précédent a été complété en 2018 par deux passages comme décrits ci-dessus :
- Un 1er passage vernal (en fin d’hiver) pour compléter les données avec les hivernants,
- Un second passage printanier.
Suite à ces sessions de terrains et à l’analyse bibliographique fine, l’intérêt écologique du site a été
confirmé mais en l’état actuel, le site souffre d’une gestion intensive qui autorise peu d’expression
des dynamiques naturelles.
Les inventaires ont non seulement servi à repérer les habitats et espèces en présence, mais aussi à
étudier le rôle du secteur dans la Trame Verte et Bleue de la ville et à Articuler les enjeux écologiques
et les orientations du projet d’aménagement.

b. Etude air
L’étude « air et santé » a été réalisée par Iris Conseil.
La campagne de mesure de la qualité de l’air a été réalisée du 3 au 17 avril 2018.
L’étude air est composée des phases suivantes :
-

-

La réalisation de mesures in-situ : Le dioxyde d’azote (NO2) et des particules (PM10) s’avèrent
être de bons indicateurs de la pollution automobile. Ils ont été mesurés sur une période de
deux semaines à l’aide d’échantillonneurs passifs posés sur des candélabres de signalisation à
3m du sol. Le dispositif de mesures a été positionné sur 3 sites sur le projet.
L’estimation des émissions en polluants déterminée grâce à deux logiciels TREFIC (permettant
de calculer les émissions polluantes à partir des trafics en situation actuelle et en situations
projetées) et Aria Impact (qui estime les concentrations à partir des émissions calculées
précédemment en tenant compte de la topographie et des conditions météorologiques).

Les résultats sont présentés sous forme cartographique et permettent de localiser précisément s
lieux sensibles (crèches, écoles, établissement de santé et équipement sportifs).
D’autres éléments ont été calculés à savoir :
- La consommation des carburants liée à la circulation automobiles ;
- Les émissions de CO2 liées à la circulation automobiles ;
- L’Indice Pollution-population (IPP) : indicateur sanitaire simplifié.

c. Etude trafic
L’étude de circulation a été réalisée par Iris Conseil.
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Elle s’est déroulée en 2 étapes :
- La première consiste en un diagnostic et une analyse du fonctionnement actuel du secteur
focalisé sur l’ilot LIDL ;
- La seconde consiste à évaluer les impacts circulatoires, la sécurité et le fonctionnement futur
externe et interne du projet LIDL par rapport à l’ensemble de la ZAC.
La première étape de relevés des flux a été effectuée du mardi 9 février 2016 au lundi 15 février 2016
par Iris Conseil grâce à un comptage automatique. Ces comptages ont permis de réaliser une
cartographie des trafics et une hiérarchisation du réseau viaire. Dans un même temps, des comptages
directionnels ont été réalisés en janvier 2016 par CDVIA aux principaux accès du futur site de la ZAC,
aux heures de pointe du matin et du soir. L’étude des giratoires a été effectuée grâce au logiciel TRICAS
et aux comptages directionnels.
La seconde étape de l’étude a permis de réaliser des optimisations de fonctionnement en 2018. A
partir des comptages directionnels, des hypothèses de génération et distribution des flux induites par
l’ilot, les simulations statiques de fonctionnement des carrefours ont été reprises en distinguant la
contribution pure de l’îlot par rapport au projet global en l’état futur. L’étude a permis de modifier des
aménagements de carrefours, voiries ou plans de circulation en raison de leur sous-capacité.
Ces simulations statiques ont permis de quantifier la contribution du projet à l’augmentation des flux
futurs et de préconiser les éventuelles optimisations géométriques du projet et des aménagements
existants sur les voiries immédiates.
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K. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact du projet d’aménagement du Lot O, présentée dans le présent document a été
réalisée par le groupement :
- EVEN CONSEIL est un bureau d’étude pluridisciplinaire, spécialisé en performance
environnementale et énergétique. Sa mission consistait à l’ensemble de la réalisation de
l’étude d’impact.
- BIODIVERSITA est un bureau d’étude, spécialisé en écologie appliquée. Sa mission était
d’apporter toute son expertise technique afin d’appréhender les impacts de la mise en œuvre
d’un tel projet sur la faune et la flore ainsi que les dynamiques spatiales et temporelles des
milieux naturels.
- IRIS conseil est une société d'ingénierie forte de 130 collaborateurs, spécialisée dans le
domaine des infrastructures, de l’aménagement urbain et de l'environnement. Elle répond à
l’ensemble des besoins des services de l'État, et des maîtres d’ouvrage : études, maîtrise
d’œuvre de la conception et des travaux, assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Afin de compléter l’étude d’impact, des études techniques complémentaires ont été réalisées par
notre groupement :
- Une étude faune – flore, réalisée par BIODIVERSITA ;
- Des études air et trafic, réalisées par Iris Conseil.
Afin de réaliser la présente étude d’impact, une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée :
-

Lucie BRONNEC – chargée d’études principale – EVEN CONSEIL ;
Chloé NOEL – chargée d’études – EVEN CONSEIL ;
Timothée CATOIRE – chargée d’études – EVEN CONSEIL ;
Aurélie PICHON – chargée d’études – EVEN CONSEIL ;
Tania JALOCHA – chargée d’études – EVEN CONSEIL ;
Florent YVERT – Ecologue Naturaliste –Directeur – BIODIVERSITA ;
Amandine DOUILLARD – Chargée d’étude Ecologue & Cartographe – BIODIVERSITA ;
Raphael ZUMBIEHL – Chargée d’étude, expertise flore et habitats – BIODIVERSITA ;
Pierre RIVALLIN – Chargée d’étude, expertise faune – BIODIVERSITA ;
Ramzi SANGARANE – Chargée d’études en air et santé – IRIS CONSEIL ;
Assia OUARAS – Chargée d’études en air et santé – IRIS CONSEIL ;
Thierry AUCHENE – Chargée d’études en acoustique – IRIS CONSEIL ;
PAULINE DUTHEIL– Chargée d’études en acoustique – IRIS CONSEIL.
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L.RESUME NON TECHNIQUE
Situé à 10km environ au sud-ouest de Paris, la commune de
Châtenay-Malabry appartient au département des Hauts de
Seine et fait partie, depuis le 1er janvier 2016, de
l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. Le
site s’inscrit à l’intersection entre la coulée verte et le parc
de Sceaux, au sein de la ZAC LaVallée, qui se situe sur
l’ancien site de l’Ecole Centrale à l’est de la commune.

1. RESUME DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
a. L’opportunité d’une nouvelle dynamique de développement économique et
commercial au sein d’une ZAC principalement résidentielle
Châtenay-Malabry recense aujourd’hui 33 757 habitants. La commune connaît une forte croissance
démographique depuis les années 1980. L’attractivité est différenciée selon les quartiers de la ville.
Sur le quartier Croix Blanche, le turn over dans les logements est important. La population reste
néanmoins jeune et dynamique dans cette partie du territoire. De plus le secteur est bien pourvu en
équipements scolaires (avec 3 000 enfants scolarisés) et de loisirs mais ne dispose que de peu de
logements sur la zone (moins de 15 logements par hectares en 2010). Le secteur reste néanmoins
enclavé et peu animé en
termes d’économie et
d’activité. La reconversion
du site qui passerait d’un
Campus universitaire vers
l’accueil de nouvelles
activités
(commerces,
bureaux et logements)
permettra d’assurer une
diversité dans l’offre du
secteur. Le secteur est
défini comme à fort
potentiel par la commune
pour le développement de
l’économie. Néanmoins, la
proximité de la commune
avec de grands centres
commerciaux et des pôles
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urbains, tels que le pôle Plessis-Clamart qui regroupe 8 600 emplois et celui d’Antony qui en rassemble
12 000, positionne l’appareil commercial de Châtenay-Malabry dans un contexte concurrentiel fort.
L’arrivée du tramway à l’entrée sud du secteur permettra une accessibilité du site permettant de
contribuer à la dynamique du secteur.

b. Un secteur marqué par une topographie prononcée
Topographie
L’altimétrie du territoire de Chatenay Malabry varie
entre 70 mètres (à l’est) et 171 mètres (à l’ouest). Le
terrain existant du périmètre de la ZAC LaVallée est
marqué par un dénivelé important, d’ouest en est. A
l’échelle du lot O, l’altimétrie est fortement marquée
du nord au sud avec une différence d’environ 8
mètres de niveau. La topographie est en revanche
moins marqué d’ouest en est, avec une différence de
niveau d’environ 2 mètres. La topographie est donc
très marquée sur le site et une gestion des
terrassements, déjà à l’étude sur l’aménagement de
la ZAC, devra être réalisée sur le site qui impliquera
des difficultés dans l’aménagement du site
Hydrologie
Le territoire communal est traversé par plusieurs cours d’eau : le ru d’Aulnay et le ru de Châtenay. Ce
dernier traverse le site de la ZAC LaVallée d’ouest en est. Ces deux rus rejoignent la Bièvre qui est
localisé sur le territoire communal d’Antony, à l’est. Le site n’est toutefois pas traversé par ces cours
d’eau.
Hydrogéologie
On observe une alternance de couches perméables et imperméables sur la commune de ChâtenayMalabry, donnant lieu à des circulations aléatoires d’eau. Cumulé à la présence de nappe haute voir
affleurante sur le périmètre de la ZAC LaVallée, des remontées de nappe sont à anticiper selon les
variations climatiques dans ce secteur. Toutefois, le périmètre du lot LIDL est seulement sujet à
d’éventuelles circulations d’eau dans les marnes argileuses. La nappe est suffisamment profonde
pour écarter tout risque d’inondations par remontée.

c. Un site à l’interface entre espace urbain et naturel, au cœur d’un maillage
vert remarquable
La ville de Châtenay-Malabry se situe dans l’Hurepoix, marquée par ses espaces végétaux et naturels
encore préservés. Autour de la ville, on retrouve notamment les forêts domaniales de Verrières et de
Meudon, ainsi que la vallée de la Bièvre, sans oublier le parc de Sceaux. Châtenay-Malabry a su
préserver un cœur très végétal, dans la continuité du contexte régional, résonnant dans l’esprit de la
ville et faisant de cette-dernière une véritable ville-parc. En effet, la moitié de la ville de ChâtenayMalabry est ainsi couverte par des espaces verts. Le site s’insère dans un espace très végétal et dans
un maillage dense d’espaces verts, bénéficiant de l’attractivité du parc de Sceaux. Le site représentera
un espace ouvert qui ouvre des respirations au sein du quartier mais qui reste très enclavé et peu
intégré dans la ville de Châtenay Malabry.
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Le site sera néanmoins longé par une voie de circulation qui créera des ruptures physiques et visuelles
dans le paysage malgré le fait que celui-ci dispose d’ambitions architecturale et paysagère
importantes.
Le projet sera à bien intégrer à l’ensemble de la ZAC LaVallée, en cohérence avec les activités et partis
pris architecturaux et paysagers qui permette une vue sur les éléments de paysages présents.

d. Des milieux écologiques remarquables
La zone d’étude n’est concernée directement par aucun zonage réglementaire Natura 2000. La zone
la plus proche est le massif de Rambouillet et zones humides proches situé à environ 15 km à l’ouest.
Néanmoins la forêt de Verrières, à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest, est une ZNIEFF de type 2, de
même que le parc de Sceaux situé à moins de 100 mètres à l’est qui est une ZNIEFF de type 1.
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Des espaces naturels d’importance, classés comme réservoirs de biodiversité dans le SRCE (Schéma
Régional de Cohérence Ecologique), sont aussi présents à proximité du site (forêt de Verrières, forêt
de Meudon, parc de Sceaux). Un cortège floristique commun en Île-de-France est présent sur le site
mais qui est néanmoins relativement diversifié grâce à une gestion différenciée des espaces et de
quelques friches. Quelques espèces patrimoniales et déterminantes sont aussi observées sur le site de
la ZAC. Localisée entre deux réservoirs de biodiversité du SRCE, elle représente un potentiel pour la
trame verte et bleue du territoire, principalement pour assurer le transit des chiroptères. Enfin, le
chantier et le projet en général vont imposer un abattage de la majorité des arbres de hautes tiges et
pourront potentiellement perturber la biodiversité présente sur le site de manière temporaire.

e. Des risques naturels importants par rapport aux risques technologiques
relativement modérés
Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la
nappe la plupart du temps. Néanmoins, la commune de Châtenay-Malabry est concernée par des
risques de remontées de nappe lorsque les nappes phréatiques sont saturées. Le lot O est situé dans
la partie de la ville concerné par un risque d’inondation lié aux nappes sub-affleurantes. Toutefois, des
investigations réalisées au droit des sols ont négligé ce risque en raison de la profondeur de la nappe
relevée sur place.
Le phénomène de retrait gonflement des argiles est lié aux variations d’eau dans les sols argileux. La
partie est du territoire est aussi soumise à des aléas retrait-gonflement des sols argileux fort. C’est le
cas de la ZAC et du lot.
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La commune de Châtenay-Malabry est également concernée par des risques d’inondations par
ruissellement urbain et coulée de boues uniquement en cas d’orage violent et localisé. Toutefois, le
risque sismique est faible sur le site du projet et il n’y a pas de risque industriel majeur autour de la
zone. Des pollutions ponctuelles peuvent être répertoriées dues à certains contaminants et une
dépollution complète du site est en cours de réflexion.
Un arrêté préfectoral lié aux anciennes carrières a été prescrit le 7 août 1985 sur la commune.
Néanmoins, le PPRT ne concerne pas directement le site de projet.

f. Une gestion durable des ressources
La gestion de l’eau
La commune de Châtenay-Malabry est alimentée en eau potable par le réseau du Syndicat des Eaux
d'lle-de-France (SEDIF) dont l’exploitation est déléguée à Veolia Eau d’Ile-de-France. L’eau distribuée
dans la commune provient de la Seine, traitée pour répondre à la réglementation sanitaire, provenant
de l’usine de potabilisation de Choisy-le-Roi. Cette station est en mesure de produire l’eau nécessaire
supplémentaire aux besoins de la ZAC. Concernant les eaux usées, l’assainissement est une
compétence qui relève de la Communauté d’Agglomération, et est assuré en délégation de service
public à la Lyonnaise des Eaux (GDF Suez).
L’imperméabilisation des sols sur la commune est assez faible ce qui est bénéfique pour l’infiltration
des eaux pluviales. Toutefois avec l’aménagement du lot O et de la ZAC, un ruissellement des eaux
pluviales sera accentué du fait de l’imperméabilisation accrue.
Les eaux de ruissellement sont collectées séparément des eaux usées. Les réseaux d’eaux pluviales ont
pour exutoires principaux les rus d'Aulnay et de Châtenay qui sont de mauvaise qualité.
Une gestion des déchets à optimiser
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence de la gestion des déchets ménagers et assimilés est exercée
par le nouveau « Territoire Vallée Sud du Grand Paris », remplaçant la Communauté d’Agglomération.
La collecte a déjà lieu sur le site de l’école centrale mais reste inadaptée aux usages futurs et devra
être repensée pour l’état futur de la ZAC. Le territoire est engagé dans la réduction des déchets et leur
gestion maîtrisée ce qui passera par la sensibilisation des futurs occupants à une production minimisée
de déchets ainsi que des possibilités de valorisation des déchets de déconstruction
Les déchets de Châtenay-Malabry sont ensuite traités par le SIMACUR sur différents sites. Une partie
importante des déchets est ainsi valorisée énergétiquement ou par compostage (82% des déchets
reçus en 2008). La chaleur produite par valorisation énergétique des déchets est exploitée pour le
réseau de chauffage urbain de Massy-Antony.
Une nette augmentation de la production de déchets par rapport à l’existant et des déchets spécifiques
sont à prévoir sur le lot du fait de la présence de bureaux et d’une surface commerciale.
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g. Une stratégie énergétique cohérente avec l’engagement communal dans la
transition énergétique
Le site est déjà desservi en réseau de gaz et électrique du fait de la présence de constructions de l’école
centrale déjà présente sur le site Mais les réseaux ne sont pas adaptés au futur site. Actuellement, sur
la commune aucun réseau de chaleur n’est réalisé. Globalement, sur le territoire de Châtenay-Malabry,
c’est le gaz naturel qui est l’énergie la plus sollicitée, à hauteur de 62 %, puis l’électricité pour la
satisfaction de 31% des besoins en énergie. Un projet de réseau de chaleur et de froid est actuellement
à l’étude sur le site de la ZAC. Une amélioration des performances énergétiques de la zone à bâtir est
donc attendue puisque le site va subir une augmentation des consommations énergétiques globales
du fait de la densification du site. Des nouveaux systèmes de productions de chaleur de type panneaux
photovoltaïques pourront être étudiées sur le lot.

h. Une stratégie territoriale impliquant des enjeux de mobilités alternatives
Châtenay-Malabry est accessible par
l’autoroute A86 qui relie Versailles à
l’Ouest et Créteil à l’Est. Le secteur de
l’Ecole Centrale est facilement
accessible par voie routière puisqu’il
se situe à proximité directe de
l’autoroute A86 (au sud), de deux
départementales : la D67 et la D986
(à l’est et au sud), et de la Grande
Voie des Vignes au nord. Le trafic est
néanmoins très important en bordure
du site et plus généralement sur la
commune puisque 52.5% des
Châtenaisiens prennent leur voiture
pour se rendre au travail en 2012, et
77.4% possède au moins une voiture.
La desserte en transport en commun est en cours d’évolution avec l’arrivée du T10 en bordure du site
sur la future Place de l’Europe. Ces aménagements sont favorisés par la politique en termes de mobilité
favorable aux modes de déplacements doux de la ville.
Des problématiques de stationnement sont néanmoins à prévoir du fait de l’arrivée de 1035 personnes
qui générera une hausse du trafic et du besoin en stationnement ainsi qu’un trafic supplémentaire
généré par les poids lourds.

i.

Des nuisances sonores et des pollutions de l’air pouvant menacer la santé
urbaine

Le secteur où s’implante le projet de siège de LIDL se situe à proximité directe de l’autoroute A86 (au
sud), de deux départementales : la D67 et la D986 (à l’est et au sud). Toutefois, le secteur n’est
actuellement pas traversé par les circulations automobiles en son sein.
La qualité de l’air est simplement dégradée à proximité des axes routiers (A86, RD67, RD986). Les
concentrations de dioxydes d’azote sont supérieures aux valeurs règlementaires. Les concentrations
de particules fines sont inférieures aux valeurs réglementaires mais supérieures aux objectifs de
qualité. Des pollutions principalement liées aux trafics routiers. Au sein du site, une meilleure qualité
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de l’air est probable. De plus, le secteur est actuellement en partie végétalisé et de nombreux
espaces verts permettent ainsi d’absorber à la marge une partie des polluants.
Des nuisances sonores très modérés sont à relever en bordure des axes routiers présent à proximité
du site. Une partie nord du site se trouve toutefois dans une zone calme. Les nuisances sonores sont
ainsi liées principalement aux trafics routiers alentours (A86, RD986, RD67).
Il convient toutefois de tenir compte de l’arrivée du tramway et d’une desserte de bus renouvelée
qui assureront une amélioration de l’offre alternative à la voiture, principale source génératrice de
nuisances (sonores et qualité de l’air).

2. RESUME DES INCIDENCES NOTABLES POTENTIELLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
a. Milieu Physique
Concernant le milieu physique, l’aménagement de l’ilot O ne devrait pas avoir d’incidences positives
mais certaines incidences probables n’auront pas d’impact (ni négatif ni positif sur le milieux)
notamment :
-

Un remblaiement important aux abords du site,
Risque de remontée de nappe négligeable en raison de la profondeur de celle-ci, mais des
circulations d’eau nécessitant des dispositions particulières
- Aucune dégradation d’espace naturel sensible lié à l’eau,
- Phénomène d’îlot de chaleur limité par la proximité des bâtiments construits.
Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet
Réduire
•

Une modification de la
topographie initiale du
site

Le projet s’inscrira dans un
réseau
de
plateformes
d’échange de terre avec les
autres sites de projets de la
ZAC LaVallée, de manière à
affecter le moins possible le
bilan carbone du chantier.

Coût des mesures

Coût implantation de prairies :
Entre 100 et 400 euros/ hectares
Semis prairie fleurie=
(nivellement, damage…) = 3
€/m2
Strate basse 14 euros/m²,
Massif arbustif 15 euros/m²

Compenser
•

Des aménagements de strates
paysagères seront prévus en
limite de lot pour valoriser la
topographie du site du projet.

Arbre environ 44 euros/u
Boisements = 55 euros/m²
Bosquets couvre sol + friche =
22,73 euros/m²
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Réduire
Des mesures concernant les
principes constructifs :

Modification de la
nature du sous-sol au
niveau de
l’aménagement du
parking souterrain (R3)

•

Des fondations superficielles,
ancrées au sein des argiles
vertes de l’horizon H2, seront
envisagées pour retenir les
charges attendues au droit
des sols ;

•

Des fondations, par pieux
ancrés dans l’horizon H3Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil pourront
être envisagées
alternativement. Ces pieux
pourront être réalisés depuis
le fond de fouille, si ce dernier
est accessible pour un engin
de forage de grandes
dimensions, ou depuis le
terrain naturel, anat
terrassement. Dans ce cas
étant, ils devront être recépés
sur de grandes hauteurs ;

•

Les dallages seront envisagés
sur terre-pleins pour le niveau
bas.
Il conviendra d’envisager la
mise en place d’un tapis
drainant sous le niveau bas,
celui-ci fera office de couche
de forme. Par ailleurs, des
revêtements souples et/ou
peu onéreux seront
recherchés en raison des
mouvements potentiels
importants ;
•

Perturbation
ponctuelle de la
nature des sous-sols
due à la potentielle
réalisation de
fondations profondes

Des optimisations pourront
être étudiées en phase projet
ou conception afin de vérifier
le dimensionnement des
fondations, la méthodologie
de réalisation des
plateformes, les
méthodologies de réalisation
des soutènements ;

Réduire
Des mesures concernant les
principes constructifs :
•

Des fondations superficielles,
ancrées au sein des argiles
vertes de l’horizon H2, seront
envisagées pour retenir les
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charges attendues au droit
des sols ;
•

Des fondations, par pieux
ancrés dans l’horizon H3Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil pourront
être envisagées
alternativement. Ces pieux
pourront être réalisés depuis
le fond de fouille, si ce dernier
est accessible pour un engin
de forage de grandes
dimensions, ou depuis le
terrain naturel, anat
terrassement. Dans ce cas
étant, ils devront être recépés
sur de grandes hauteurs ;

•

Les dallages seront envisagés
sur terre-pleins pour le niveau
bas.
Il conviendra d’envisager la
mise en place d’un tapis
drainant sous le niveau bas,
celui-ci fera office de couche
de forme. Par ailleurs, des
revêtements souples et/ou
peu onéreux seront
recherchés en raison des
mouvements potentiels
importants ;

•

Des optimisations pourront
être étudiées en phase projet
ou conception afin de vérifier le
dimensionnement
des
fondations, la méthodologie de
réalisation des plateformes,
les
méthodologies
de
réalisation des soutènements ;

Réduire
•

Les aires de stationnement et
le cantonnement des engins
de chantier, les aires de
stockage des hydrocarbures et
autres
produits
et
les
substances nécessaires aux
chantiers seront clairement
identifiées et implantées loin
des zones sensibles.

•

L’entretien des camions, dont
la vidange, sera réalisé hors de
la zone dédiée au chantier, au
sein de l’implantation de leur
entreprise.

Perturbation
susceptible des soussols en phase chantier

Selon installations
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•

Les terres souillées, issues du
déversement
accidentel
d’hydrocarbures ou autres
produits divers sur le sol,
seront enlevées et évacuées
vers des décharges agrées.

Réduire

Un risque accru de
pollution sur la
ressource en eau
souterraine

•

Les eaux usées provenant du
chantier pourront être rejetées
au réseau communal. Une
convention de rejet doit être
préalablement passée pour
autoriser ces rejets.

•

Les canalisations des eaux
usées et des eaux vannes des
cantonnements seront
raccordées au système
d’assainissement et devront
respecter la réglementation
sanitaire.

•

Des mesures spécifiques
nécessaires pour le traitement
des eaux de lavages de
véhicules/engins seront prises
par l’entreprise qui réalise les
travaux. Des bacs de
rétention/décantation pourront
être notamment mis en place
pour le nettoyage des outils,
des bennes de camions.

Compenser
Modification non
significative du microclimat

•

Aménagement de grandes
terrasses plantées permettant
d’apporter de la fraîcheur au
sein du lot

Toiture végétalisée : coût entre
50 et 100 €/m2 HT
Semis prairie fleurie (nivellement,
damage…) = 3 €/m2
Entretien pour la gestion
différenciée (espace vert à
gestion extensive) = 1,40euro/m²

Réduire
•

Surface
d’ensoleillement
réduite après
aménagement du lot

Une
imperméabilisation
légèrement accrue du
site

Réduction : Une certification
NF HQE niveau Excellent avec
un objectif de 3 étoiles sur
l’engagement « Respect de
l’environnement » permettant
d’assurer une conception
respectant les principes du
bioclimatisme et de réduire
l’inconfort climatique

Réduire
•

Végétalisation des espaces
extérieurs et des terrasses du
projet

Coût implantation de prairies :
Entre 100 et 400 euros/ hectares
Semis prairie fleurie=
(nivellement, damage…) = 3
€/m2
Strate basse 14 euros/m²,
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•

Création de surface de pleine
terre au sein de la parcelle
aménagée (2 402 m²)

Massif arbustif 15 euros/m²
Arbre environ 44 euros/u
Boisements = 55 euros/m²
Bosquets couvre sol + friche =
22,73 euros/m²
Toiture végétalisée : coût entre
50 et 100 €/m2 HT

b. Paysage
En matière de paysage, l’aménagement de l’ilot O devrait avoir des incidences positives notamment :
- Le projet va renforcer la trame paysagère du quartier,
- Le projet intègre la position du site à l’interface entre espace naturel et espace urbain,
- La diversification des espaces de nature,
- Un site clôturé offrant toutefois une perméabilité visuelle
- La végétalisation des toitures des bâtiments,
- La mise en place de hauteurs de bâti adaptées à la topographie du projet,
- Un projet structurant marquant l’entrée de ville de Châtenay-Malabry,
- Des circulations facilitées par des venelles au sein du site,
- Un bâti classé non impacté par le projet,
- Un patrimoine non protégé mais remarquable non impacté par le projet,
- Un patrimoine archéologique non impacté par le projet.
Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet

Coût des mesures

Coûts implantation

Réduire
Une urbanisation
dense qui modifie les
ambiances très
ouvertes du site

•

La diversification des espaces
de nature et l’aménagement
qualitatif
des
espaces
extérieurs du lot permettent de
réduire cette incidence, en
créant de nouveaux espaces
de nature en ville

•

Prairies = Entre 100 et 400
euros/ hectares

•

Semis
prairie
fleurie=
(nivellement, damage…) =
3 €/m2

•

Strate basse 14 euros/m²,

•

Massif arbustif 15 euros/m²

•

Arbre environ 44 euros/u

•

Boisements = 55 euros/m²

•

Bosquets couvre sol
friche = 22,73 euros/m²

•

Toiture végétalisée : coût
entre 50 et 100 €/m2 HT

+
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Des talus mitoyens
qui marquent le
paysage pour traiter
la topographie du site

Réduire
•

Coûts implantation

Compenser
•

Un abattage de
nombreux arbres
existants
Des modifications des
paysages induites par
le chantier

•

La végétalisation abondance
des talus limitera les ruptures
d’échelles et dans le paysage

Arbre environ 44 euros/u

Coûts implantation

La plantation de 68 nouveaux
arbres viendra compenser
l’abattage
des
arbres
développés
existants
actuellement sur le site.

•

Arbre environ 44 euros/u

/
Réduire

Des paysages ouverts
porteurs de vues
lointaines modifiés

•

Création de nouvelles percées
visuelles le long des grands
axes de circulation et des
venelles

c. Milieux écologiques
Concernant la gestion des milieux écologiques, l’aménagement de l’ilot O devrait avoir des incidences
positives à savoir :
-

-

Développement de la nature en ville et création de nouveaux habitats pour les espèces
protégées à l’échelle de la ZAC via la labellisation Biodivercity Ready
Création d’une noue végétalisée en bord de muret,
La création de cœurs d’îlots.

Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en
place les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y
pallier. L’application de ces mesures permet d’éviter la destruction d’espèces protégées. Celles-ci
sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Phase travaux ➔ Risque de
destruction d’espèces
protégées

Mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation
intégrées au projet
Réduire
•

Coût des mesures

Pas de coût supplémentaire

Déraciner les arbres et les
replanter en dehors des
zones de travaux, éviter la
période biologique optimale
(mi-avril à mi-août)
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Réduire
Phase travaux ➔ Risque de
fragmentation d’habitat

•

Favoriser l’indigénat

•

Mettre ne place de la
gestion raisonnée sur les
espaces extérieurs.

•

Perméabiliser le site pour la
petite faune

Coûts de gestion et
d’implantation :
•

Entretien pour la gestion
différenciée = (espace
vert à gestion extensive)
= 1,40euro/m²

•

Réduire
Phase travaux ➔ Risque de
prolifération/dissémination
d’EEE

•

Nettoyage des engins de
chantier

•

Protection des sols nus et
fraichement remaniés

Réduire
Risque de destruction
d’habitat anthropophile

•

Intégrer des cavités de
substitution aux nouveaux
bâtiments et aux arbres

Réduire
•

Risque de modification des
facteurs abiotiques

Limiter
la
pollution
lumineuse
/
Adapter
l’utilisation du verre dans les
bâtis

Réduire, compenser
Consommation directe
d’habitat d’espèces à
enjeux FAIBLE, FAIBLE à
MODERE et MODERE.

•

Favoriser l’indigénat

•

Mesures prises à l’échelle
de la ZAC

•

•
•

Réduire
•

Abattage des 29 arbres
existants

•

Création de dessertes
locales

Replantation de près de 2
fois plus d’arbre qu’à l’état
initial
Favoriser l’indigénat

Réduire
•

Coûts de gestion et
d’implantation :
•

Entretien pour la gestion
différenciée = (espace
vert à gestion extensive)
= 1,40euro/m²

Pas de coût supplémentaire

Limiter la vitesse

d. Gestion de l’eau
Concernant la gestion de l’eau, des incidences positives liées à l’aménagement du lot sont notables à
savoir :
-

La bonne gestion des eaux pluviales sur site représentera un levier d’amélioration de la qualité
écologique du ru,
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-

La création d’un maillage de voies pour les modes doux et une préservation d’un maximum de
surfaces en espaces verts participant à la réduction du risque de pollutions accidentelles,
- La desserte en eau potable assurée pour satisfaire les besoins des futurs usagers,
- La gestion autonome à la parcelle qui favorisera la réduction du ruissellement urbain et du
débit d’eau dans le réseau de collecte,
- L’entretien spécifique des réseaux de noues qui sera néanmoins à anticiper,
L’optimisation de la capacité des espaces verts communs à retenir l’eau par une gestion
laissant place aux techniques alternatives.
Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Des pollutions
susceptibles d’altérer
la qualité des eaux
souterraines

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet
Réduire
•

Les risques de pollutions
seront
limités
par
le
renforcement de l’usage des
transports en communs et des
modes actifs grâce aux
cheminements piétons au sein
du site

•

Le projet comprendra des
rétentions sous formes de
noues qui permettront de
garantir la décantation et le
traitement des eaux pluviales.

Eviter

Des déversements
accidentels de
polluants susceptibles
de polluer les eaux
souterraines en phase
chantier

Une production
d’eaux usées en
phase chantier
susceptibles de
contaminer les eaux

Coût des mesures

Selon installations

•

Pour éviter toute pollution
accidentelle par hydrocarbures
des eaux souterraines et
superficielles, les engins de
chantier devront être en
conformité avec les normes
actuelles et en bon état
d’entretien

•

Les aires de stationnement des
engins seront aménagées pour
permettre de capturer une
éventuelle
fuite
d’hydrocarbures

•

Les eaux polluées seront
évacuées vers un centre de
traitement agréé.

Réduire
•

Pour réduire au maximum les
impacts (pollution…) de la
période de chantier sur les
riverains et l’environnement, la
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de ruissellement et
les eaux souterraines

charte chantier à faibles
nuisances sera appliquée

Coûts d’implantation :

Réduire
Un réseau
d’assainissement
récemment
modernisé et d’une
capacité satisfaisante

•

Des mesures visant à limiter
les besoins et rejets en eau
dans les réseaux pourront être
adoptées, en parallèle d’une
sensibilisation
des
futurs
usagers pour l’économie de la
ressource.

Réduire
•

•

L’imperméabilisation
induite par le projet
n’aura a priori pas
d’incidence sur le
ruissellement des
eaux pluviales

Mettre en place une gestion
alternative des espaces verts
afin de favoriser la rétention
des eaux pluviales ;
Mettre en place des ouvrages
de rétention à vidange lente de
2L/ha/s valable sur tout le site
de la future ZAC

•

Chaussée réservoir : Pour
un enrobé classique = 250
euros HT le ml de chaussée

•

Pour un enrobé drainant =
entre 270 et 450 euros HT
le ml de chaussée

•

Revêtements perméables :
Entre 50 et 100 euros/m²

•

Toiture végétalisée : coût
entre 50 et 100 €/m2 HT

•

Mise en place d’une noue :
12euros HT/m²

•

1 bassin de rétention : entre
10 000 et 50 000 euros

Coûts d’implantation :
•

Toiture végétalisée : coût
entre 50 et 100 €/m2 HT

•

Mise en place d’une noue :
12euros HT/m²

•

1 bassin de rétention : entre
10 000 et 50 000 euros

Eviter
•

Optimiser la gestion autonome
des eaux pluviales de faible
intensité pour atteindre zéro
rejet dans le réseau public. Les
toitures extensives permettent
d’abattre une lame d’eau de
8mm en 24h, objectif fixé par le
SAGE de la Bièvre

•

Assurer une végétalisation des
toitures et la mise en place d’un
réseau de noues pour assurer
une gestion des eaux pluviales
à la parcelle

e. Risques
Des incidences positives pour les risques naturels et technologiques du fait de l’aménagement du lot
sont notables à savoir :
-

Un nettoyage des sols assuré et une qualité des sols compatible avec l’usage futur du site,
Exposition indirecte des futurs usagers à des substances nocives liées au Transport de Matières
Dangereuses.
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Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet
Réduire

Coût des mesures

Des mesures concernant les principes
constructifs :
•

Des fondations superficielles,
ancrées au sein des argiles
vertes de l’horizon H2, seront
envisagées pour retenir les
charges attendues au droit des
sols ;

•

Des fondations, par pieux
ancrés dans l’horizon H3Marnes de Pantin ou H4Marnes d’Argenteuil seront
envisagées
alternativement.
Ces pieux devront être recépés
sur de grandes hauteurs ;

•

Les dallages seront envisagés
sur terre-pleins pour le niveau
bas ;

•

Envisager la mise en place
d’un tapis drainant sous le
niveau bas, celui-ci fera office
de couche de forme

Un risque fort de
mouvement des
couches argileuses à
anticiper

•

Sur le site du projet, la mise
en place des nouvelles voiries
devra faire l’objet de mesures
géophysiques (et plus si des
anomalies sont trouvées).

Réduire
•

Un risque
d’inondation relevé
mais limité par la
faible capacité
d’infiltration des sols
argileux et par les
dispositifs de gestion
des eaux pluviales

Dans le but de limiter au
maximum l’infiltration directe
des eaux pluviales dans le cas
de
fortes
pluies
(centennales…),
ce
qui
augmenterait
considérablement l’exposition
aux risques cités, il faut assurer
dans la mesure du possible
(dans le cadre de la réalisation
des
nouveaux
espaces
communs, espaces verts…), le
stockage temporaire des eaux
pluviales avant leur restitution
aux réseaux (noues de
rétention).

Coûts d’implantation :
•

Toiture végétalisée : coût
entre 50 et 100 €/m2 HT

•

Mise en place d’une noue :
12euros HT/m²

•

1 bassin de rétention : entre
10 000 et 50 000 euros

•

Système de drainage :
entre 650 et 900 euros
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f. Santé humaine
Des incidences positives pour la santé humaine du fait de l’aménagement du lot sont notables à savoir :
-

Un impact très faible du projet sur la santé d’après l’indice IPP
Une diversification de la végétalisation sur le lot qui peut contribuer à la captation d’une partie
des polluants
- De nouveaux cheminements doux en complément des infrastructures existantes, qui peuvent
contribuer à la promotion de ces modes de déplacement à plus large échelle, et donc à une
réduction des émissions de polluants routiers
- Une conception architecturale présentant un isolement acoustique performant, conforme aux
objectifs du BREEAM
Un confort acoustique optimisé pour les usagers des bureaux vis-à-vis des équipements
techniques présents dans les bâtiments
Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet
Réduire :
•

•

Une augmentation
locale des émissions
de polluants

•

Une dégradation de la
qualité de l’air au
droit des axes
routiers principaux

Traversabilité et l’ilot à pied,
accès rapide aux transports en
commun qui encouragera à
utiliser des modes alternatifs à
la voiture

Coût des mesures

Coûts d’implantation :
•

Cheminements piétons :
entre 300 et 650 euros/ml

Respect d’un niveau de
performance énergétique pour
les bâtiments accueillant les
bureaux équivalent à :
-

niveau « excellent » de la
certification BREEAM ;

-

niveau « excellent » de la
certification NF HQE avec
3 étoiles en respect de
l’environnement ;

-

niveau
E3
C1
de
l’expérimentation Energie
+ Carbone - .

Utilisation
renouvelables.

d’énergies

Réduire
•

Plantation
d’arbres
et
végétalisation variée sur le lot,
qui contribuera à capter
partiellement certains polluants

Coûts pour la plantation des
différents espaces verts du site :
•

Prairies = Entre 100 et 400
euros/ hectares
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•

Traversabilité et l’ilot à pied,
accès rapide aux transports en
commun qui encouragera à
utiliser des modes alternatifs à
la voiture

•

Semis
prairie
fleurie=
(nivellement, damage…) =
3 €/m2

•

Strate basse 14 euros/m²,

•

Massif arbustif
euros/m²

•

Arbre = environ 44 euros/u

•

Boisements = 55 euros/m²

•

Bosquets couvre sol
friche = 22,73 euros/m

=

15

+

Réduire
•

Une augmentation du
bruit à présager, liées
à la circulation de
véhicules
supplémentaires

Mesures spécifiques favorisant
un usage alternatif aux
véhicules
motorisées
de
manière à limiter au maximum
le bruit sur le périmètre du
projet tels que :
-

10% des places de
stationnement équipées de
bornes de recharge soit un
total de 73 places ;

-

Un espace de 548 m²
réservé
aux
stationnements vélos au
niveau du parking dédié
aux salariés ;

-

Un espace de 106,5 m²
réservé
aux
stationnements vélos au
niveau du parking dédié au
magasin LIDL ;

-

Des
aménagements
paysagers favorisant la
réduction de vitesse aux
abords du projet et la
facilité de se déplacer en
modes doux.

Réduire
•

Une exposition
limitée de nouvelles
personnes au bruit,
généré par les
départementales
situées aux abords du
projet

Respect
d’un
niveau
d’isolements acoustique pour
les bâtiments accueillant les
bureaux équivalent au :
-

niveau « performant » de
la norme NF S 31-080 ;

-

niveau « excellent » de la
certification BREEAM ;

-

niveau « excellent » de la
certification NF HQE avec
3 étoiles en respect de
l’environnement.

Coûts d’implantation :
•

Isolation dépendant
matériaux utilisés :

des

- toit = entre 15 et euros/m²
HT
- mur intérieurs =entre 25 et
50euros/m² HT
- sol = entre 15 et 55
euros/m² HT
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Réduire
•

Des nuisances
sonores modérées en
phase chantier

Dans le cadre de l’application
de la Charte Chantier à faibles
nuisances et pour minimiser
les émissions sonores, il est
notamment demandé aux
entreprises:
-

une
organisation
des
équipes et du matériel pour
planifier et accomplir les
tâches les plus bruyantes
au même moment sur une
durée plus courte,

-

de
prévoir
des
équipements
et
des
matériels insonorisés,

-

de préférer les engins
hydrauliques aux engins
électriques,
eux-mêmes
préférés
aux
engins
pneumatiques,

-

de
positionner
les
équipements
fixes,
éloignés des zones les
plus sensibles au bruit,

-

d’organiser le chantier
pour éviter la marche
arrière des engins de
chantier,

-

d’utiliser de préférence une
grue dont le moteur est
placé en partie basse,

-

d’utiliser une liaison radio
pour communiquer avec le
grutier et des talkies walkie
d’une manière générale,

-

d’implanter, lorsque c’est
possible, les locaux de
chantier ou les zones de
stockage de manière à ce
qu’ils jouent un rôle
d’écran acoustique avec
les zones sensibles au
bruit.

g. Déplacements
Des incidences positives concernant les déplacements sont notables à savoir :
-

Une contribution à la charge totale du trafic sur l’ensemble de la ZAC LaVallée qui reste légère
pour le projet LIDL,
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-

Un projet conçu de façon à permettre la cohabitation des véhicules de livraison et des
véhicules particuliers sur le même lot,
Une voie, ceinturant le projet, dédiée à l’accès pompiers,
Une offre de stationnement répondant aux besoins des futurs usagers de l’îlot,
Un parc de stationnement aménagé de façon à accueillir une diversifié de véhicules, motorisés
ou non,
Un réseau de transports en communs déjà bien en place et qui profitera aux futurs usagers du
site.,
Aménagement d’une voie piétonne donnant un accès facilité vers la prochaine station de
tramway T10,
Aménagement d’un mail piéton traversant le lot qui encourage l’usage des modes doux,
Un espace généreux dédié aux stationnements de vélo au sein du site,
Une programmation assurant un accès aux besoins des futurs habitants de la ZAC sans usages
de la voiture,
Une progression de la part de vélo sur le secteur, appuyée par l’arrivée d’une offre de vélos en
libre-service

Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet

Coût des mesures
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Réduire

Une arrivée d’usager
supplémentaire
générant une
circulation dense aux
abords du site,
notamment en heure
de pointe

•

La création d’un réseau de
voiries dimensionnées en
fonction des nouveaux flux
estimés aux abords du lot O et
de la ZAC

•

L’aménagement
de
mails
piétons au sein du lot facilitera
l’accès aux transports en
communs,
permettra
d’encourager l’utilisation des
modes doux et de limiter les
répercussions négatives sur
les circulations automobiles

Compenser
•

Un plan de circulation adapté
au lot a été proposé par le
bureau d’étude circulation pour
répondre aux problématiques
d’accès au site. Il consiste
notamment à proposer une
voie dédiée au lot pour l’accès
des véhicules de livraison
(poids lourds)

Réduire
Un projet disposant
d’un poids important
dans la génération
des flux de véhicules
en heures de pointe
sur le secteur

•

Un plan de gestion du
fonctionnement de carrefour a
été proposé par le bureau
d’étude
circulation
pour
assurer un bon fonctionnement
des carrefours adjacents à la
ZAC et limiter l’impact de la
charge
de
trafic
supplémentaire sur le secteur

Réduire
•

Un impact non
significatif sur la
circulation durant la
période de chantier

En phase chantier, une charte
de chantier faibles nuisances
sera suivie pour limiter au
maximum les nuisances sur la
voirie
:
l’ensemble
des
entreprises intervenants sur le
chantier
ainsi
que
les
entreprises
chargées
des
approvisionnements
en
matériel ou de la collecte des
déchets devront respecter les
préconisations formulées dans
le plan d’installation du
chantier (respect des zones de
stationnement, des aires de
livraisons et de manœuvre…)

De possibles
dysfonctionnement de
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circulations sur les
carrefours adjacents à
la ZAC qui ne sont pas
simplement dû à
l’impact du projet LIDL

h. Energie
En matière d’énergie, l’aménagement du lot O devrait avoir des incidences positives notamment :

-

Un renouvellement des réseaux de manière à adapter la desserte aux nouveaux besoins,
Un approvisionnement en énergie par le raccord au futur réseau de chaleur interne de la ZAC
LaVallée,
Une stratégie bioclimatique adoptée dans la conception architecturale des bâtiments,
Le développement de l’exploitation des ressources renouvelables et la recherche de sobriété
énergétique

Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet
Compenser
•

Respect d’un niveau de
performance énergétique pour
les bâtiments accueillant les
bureaux équivalent à :

Coût des mesures

•

Vitrage isolant : Entre 200
et 300 euros/m²

•

Panneaux
solaires
photovoltaïques
et/ou
capteurs thermiques : 900
à 1300 euros/m² de
capteurs et/ou panneaux

•

Récupération des eaux
usées : Installation autour
de 10 000 euros

- niveau « excellent » de la
certification BREEAM ;

De nouveaux besoins
énergétiques liés aux
bâtiments et des
émissions de gaz à
effet de serre à
envisager, limités par
une démarche de
performance forte

Une densification de
la zone favorable au

- niveau « excellent » de la
certification NF HQE avec 3
étoiles
en
respect
de
l’environnement ;
niveau
E3
C1
de
l’expérimentation Energie +
Carbone •

Utilisation
d’une
énergie
renouvelable par le raccord au
futur réseau de chaleur qui
sera aménagé dans le cadre
de la ZAC LaVallée.

•

Production
d’énergie
localement avec l’installation
de panneaux photovoltaïques
sur une partie des toitures.

Réduire
•

Végétalisation généreuse des
espaces extérieurs et des

Coûts pour la plantation des
différents espaces verts du site :
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phénomène d’îlot de
chaleur urbain

i.

terrasses aménagées afin de
limiter les phénomènes d’îlots
de chaleur

•

Semis
prairie
fleurie=
(nivellement, damage…) =
3 €/m2

•

Entretien pour la gestion
différenciée (espace vert à
gestion
extensive)
=
1,40euro/m²

Gestion des déchets

Concernant la gestion des déchets, l’aménagement du lot O devrait avoir des incidences positives notamment :

-

Un stockage des déchets adapté aux besoins des usages et une accessibilité facilitée sur le site,
Des cibles dédiées à la gestion des déchets dans les démarches de certification et de
labellisation,
Une économie circulaire mise à l’honneur à l’échelle de la ZAC LaVallée et appliquée au projet
LIDL.

Des incidences négatives ont été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre en place
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y pallier.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet
Réduire
•

Une augmentation de
la production de
déchets ménagers et
spécifiques

•

Prévoir
des
actions
de
sensibilisation des usagers
pour limiter leur production de
déchets et assurer une bonne
gestion de ces derniers
(recyclage,
compostage,
réutilisation…)
Aménager des espaces de
stockage
spécifiquement
dimensionnés pour prendre en
compte
l’ensemble
des
besoins des usages du projet
(bureaux, zone commerciale)

Coût des mesures

•

Coût moyen de la gestion
des déchets tous flux
confondus : 89 € HT/ par
habitant (ADEME 2012)

•

Composteur individuel =
environ 20 euros HT

•

Composteurs
collectifs
Pour 30 ménages = 1 430 à
1 600 euros HT

Réduire
•

Une production de
déchets issue de la
démolition et de la
phase chantier

La charte chantier à faibles
nuisances pour les bâtiments
certifiés HQE tertiaires prévoit
la rédaction d’un Schéma
d’Organisation de la Gestion
des Déchets (SOGED) et
demande de valoriser :
- 50 % au minimum de la
masse totale des déchets
générés par la construction par
une valorisation matière.
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•

En
complément,
un
Responsable Environnement
du chantier aura à prévoir :
- Une organisation de la
sensibilisation (formation et
encadrement du personnel)
- La réalisation et l’entretien
d’aire de stockage des déchets
- La mise à disposition de
l’ensemble des contenants
permettant d’assurer la gestion
des
déchets
(bennes,
conteneurs à roulettes…)

j.

•

Un système de bordereaux de
suivi sera mis en place afin
d’assurer la traçabilité de 100
% des déchets réglementés
produits par le chantier

•

Envisager, sous réserve de
faisabilité
technicoéconomique, une démarche de
réemploi des matériaux issus
de la démolition des anciens
bâtiments du site de l’école
Centrale.

Changement climatique

Concernant la problématique du changement climatique, l’aménagement du lot O ne devrait avoir que des
incidences négatives. Elles ont néanmoins été anticipées vis-à-vis de l’aménagement du site, afin de mettre

en place les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suffisantes et adaptées pour y
pallier. Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Incidences négatives
potentielles

Mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation intégrées au
projet

Coût des mesures
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Compenser
•

- niveau « excellent » de la
certification BREEAM ;

Un projet qui
participera à
l’amplification du
phénomène de
réchauffement
climatique

- niveau « excellent » de la
certification NF HQE avec 3
étoiles
en
respect
de
l’environnement ;
niveau
E3
C1
de
l’expérimentation Energie +
Carbone •

Une production
supplémentaire de
déchets participant à
l’augmentation des
émissions de GES
De légères
consommations
énergétiques et des
émissions de GES à
prévoir en phase
chantier

Respect d’un niveau de
performance énergétique pour
les bâtiments accueillant les
bureaux équivalent à :

Utilisation
d’une
énergie
renouvelable par le raccord au
futur réseau de chaleur qui
sera aménagé dans le cadre
de la ZAC LaVallée.

Réduire
•

Pratique
du
tri,
et
sensibilisation à la réduction de
la production de déchets à
l’échelle de la ZAC

Réduire
•

Aucun coût n’est associé à cette
mesure

Application
d’une
charte
chantier faibles nuisances pour
limiter les consommations

k. Dimension sociale et économique
Concernant la dimension sociale et économique, l’aménagement du lot O devrait avoir que des incidences
positives à savoir :

-

Une attractivité économique et une offre commerciale renforcées à l’échelle locale,
Une création d’emplois importante bénéfique pour les populations locales,
Une participation indirecte à l’accroissement démographique,
Aucun besoin spécifique en équipement suite à l’implantation du siège social de LIDL.
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