
ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE SUR LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION : REQUALIFFICATION DES ABORDS DE L’IMMEUBLE WINDOW 
- PARIS (75)

Maître d’ouvrage : DEFACTO

Montant travaux  : 1 500 000 euros ht

Surface : 3 074 m²

Accord-cadre : 2017 - 2019

Le projet consiste à aménager une partie 

de la toiture terrasse du centre commercial 

« les 4 temps » à La Défense.

Cette terrasse constitue le parvis sud 

de l’immeuble Windows. L’objectif du 

réaménagement est fonctionnel et 

qualitatif. Il s’agit d’organiser une voie 

pompiers, de préfigurer des cheminements 

piétons et d’offrir à  la vue des occupants 

de Windows un jardin d’agrément visuel.

La composition des plantations s’appuie sur 

les différents niveaux de perceptions du 

jardin correspondant  à chacun des étages 

de l’immeuble Windows surplombant la 

terrasse. Le fond de scène est formé du sol 

végétalisé et de l’habillage des édicules 

techniques du centre commercial. La palette 

végétale présente une grande variété de 

plantes pour offrir, à chacune des saisons, 

des teintes et des aspects hautement 

qualitatifs.
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C.  4 Technique

C.4.1 Nature Invasion et portance de la dalle

En absence de diagnostic sur la portance de la toiture terrasse du centre com-
mercial, nous utiliserons les données récupérées sur les documents d’archives.
En général des réductions à appliquer à ces limites ne seraient motivées que par 
un	état	de	dégradation	suffisamment	avancé	de	la	structure	(corrosion	étendue	
d’armatures par exemple).  Dans notre cas une couche de béton intermédiaire 
existe sous l’étanchéité et au-dessus de l’ossature porteuse, ce qui augmente de 
fait l’enrobage des armatures et diminue un tel risque.  Si des désordres localisés 
sont constatés après les démolitions prévues au marché, ils pourraient être trai-
tés à ce moment-là.
Les valeurs de charges permanentes et d’exploitation admissibles qui serviront 
de base au calage du projet paysager sont ainsi :
- Charges permanentes : 
- Entre files Y8-Y9 et Y11-Y12 : Etanchéité 160kg/m²+1000kg/m²
- Zones entre verrières : Etanchéité 160kg/m²+400kg/m²+500kg/m²
- Charges variables :
- Le camion Bc (30t), un seul camion, sans effet dynamique,  
- Charges horizontales : freinage d’un camion Bc (30t),
- Surcharge répartie 450kg/m².

PRINCIPE NATURE INVASION

répondant aux contraintes techniques incendie

voie accès pompier largeur 3mvoie échelle : sans émergence

La mise en lumière : 
- Gérer les deux temps du projet, d’abord un jardin fermé, puis un espace 
de liaison, un espace « salon ».

- Rez-de-chaussée bâtiment Window opaque, pas de transparence du jar-
din vers le bâtiment et inversement, pas de lumière intrusive du bâtiment vers le 
jardin.
- Visions du jardin depuis le sol au travers de la grille place du dôme.
- Visions du jardin depuis les étages du bâtiment Window.

- Emprise voie pompier et impact nocturne des verrières du centre com-
mercial importantes



FENÊTRE SUR JARDIN


