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Tour Saint-Gobain  
à La Défense
Des choix constructifs inédits  
sur un site urbain contraint

Dans le quartier d’affaires de La Défense à 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), le nouveau siège 
du groupe Saint-Gobain poursuit son ascension. 
Des choix techniques inédits, motivés par 
l’environnement urbain dense et la complexité  
de l’ouvrage, ont également permis d’assurer  
la sécurité des compagnons
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Fiche d’identité du chantier

l  Maître d’ouvrage : Generali et Hines

l  Architecte : Valode & Pistre

l  Maître d’œuvre : Egis

l  Entreprise gros œuvre :  
Bateg-Vinci Construction

l  CSPS : Quartet

l  Durée du chantier : trois ans

l  Coût global de l’opération : 
300 millions d’euros HT

l  Surface de plancher : 49 600 m2

l  Effectif (en pointe) : 450

l  Conseiller en prévention OPPBTP : 
Benoît Chartron, agence Ile-de-France

V

>>

itrine du savoir-faire de Saint-Gobain, la tour de 44 étages et 
165 mètres de hauteur, située à La Défense (Hauts-de-Seine), 
accueillera dans quelques mois les 2 700 salariés du siège  

du groupe de construction de matériaux. Elle a été imaginée par le cabinet  
d’architecture Valode & Pistre comme un empilement de trois prismes de verre dont  
le dernier, en cours de réalisation, est une structure métallique de huit étages et 
40 mètres de haut en porte à faux. 

Une technique innovante
Dans un environnement dense et urbain, des choix techniques constructifs iné-
dits ont été faits. Les planchers des niveaux 5 à 31 ont été réalisés en béton pré-
contraint par post-tension. Le noyau central a été conçu étage par étage selon la 
méthode traditionnelle et sans outil auto-grimpant, à l'exception de sa peau inté-
rieure. Couplée à la conception du plancher, cette méthode facilite et optimise la 
production à une cadence d’un étage en six jours. « Sur un projet aussi technique, 

les enjeux majeurs sont la prévention des accidents du travail et le 
respect de l’environnement, précise Marc Guerpin, directeur grands 
projets chez Vinci Construction France. Ces enjeux s’inscrivent 
dans le cadre de notre plan de progrès partagé, qui consiste à mettre 
en œuvre les fondamentaux : préparer les modes opératoires et les 
décrire aux compagnons avant la réalisation, élever et entretenir la 
conscience du risque ainsi que la culture sécurité et, enfin, partager et 
valoriser les informations aptes à nous faire progresser. »

Un planning rigoureux
Pour le gros œuvre, l'organisation du travail s’effectuait à la demi-
journée. Un rythme maintenu pendant la phase corps d’état tech-
niques-corps d’état secondaires pour les étages courants. Animée 
par une équipe d’une dizaine d’ingénieurs travaux, l’organisation 
des corps d’état secondaires a nécessité de nombreuses mises au 
point concernant le planning avec les partenaires. « La répartition 
et l’organisation des ingénieurs travaux sont réalisées selon les trois 
parties de la tour : infrastructure-base, niveaux courants, pied et tête 
de tour, explique Gautier Camidebach, conseiller prévention chez 
Vinci Construction France. En phase exécution, ils se retrouvent une 

à deux fois par semaine pour établir le planning de la semaine suivante. » Une orga-
nisation rigoureuse qui permet aux ingénieurs d’étudier les contraintes du chan-
tier, de gérer l’intervention des compagnons par étage, celle des sous-traitants 
ainsi que la logistique pour acheminer le matériel, dans un souci d’optimisation 
de la coactivité. n DELPHINE RENARDET

Notre reportage en images.
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Kit intervention 
Des kits d’intervention sont installés au plus 
près des postes de travail. Ils permettent 
d’intervenir rapidement en cas de 
déversement d’un liquide, que ce soit un 
produit chimique ou des hydrocarbures.  
Il est composé de gants, de boudins pour 
confiner la zone de déversement, de feuilles 
et d’essuyeurs pour absorber. 

Plate-forme à mâts
Des plates-formes bimâts ont été installées 
pour la mise en œuvre de l’isolation et  
du bardage de la tête de la tour. Ce système  
de porte-à-faux est doté d’un système  
de levage à vis sans fin et permet un 
positionnement précis. Doté de protections 
collectives, l’opérateur peut ainsi travailler 
en toute sécurité. 

Informations
Selon la même démarche que pour  
le personnel Vinci Construction France, des 
briefings de poste journaliers sont réalisés  
avec les corps d’état secondaires au plus près  
des postes de travail grâce à des tableaux 
mobiles facilement manœuvrables. Ils 
contiennent un plan à vide, sur lequel les 
zones d’intervention et les zones de stockage 
sont marquées au feutre effaçable, ainsi que 
les consignes d’urgence et environnementales. 

Le +
technique

p. 24

Protections collectives 
Des protections collectives de type 
garde-corps barrière de la marque Tammet 
ont été développées spécifiquement pour 
l’opération. Une ouverture de 35 cm, placée  
à 75 cm du sol, a permis la réalisation  
de l’étanchéité entre les blocs de façade,  
en toute sécurité derrière les garde-corps. 
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Nacelles élévatrices
Pour des interventions ponctuelles,  
des nacelles articulées permettent à 
l’opérateur de se hisser au plus près  
de la zone, de manière sécurisée.

Rangement
Au plus près des zones d’intervention,  
des coffres à roulettes facilement 
manœuvrables contiennent le matériel 
nécessaire au travail des opérateurs.

L’HOMME CLÉ
Henri Fernandes, 
directeur travaux, 
responsable du pôle 
structure et logistique  
de la tour Saint-Gobain 
chez Bateg, filiale de Vinci 
Construction France.

« Il s’agit d’un chantier très technique où il a fallu 
trouver des solutions pour concilier les enjeux 
entre le volet prévention et le matériel spécifique 
développé pour les besoins du chantier  
(garde-corps, coffrage poteau autostable, 
coffrage auto-grimpant sur noyau central avec 
mat de coulage intégré…). À toutes les méthodes 
liées à l’IGH s’ajoutent la logistique des flux 
entrants (matériaux) et des flux sortants 
(déchets) nécessitant des moyens 
d’acheminement en nombre suffisant (lifts) sur 
les différentes phases du chantier. Les délais 
imposent que tout le monde soit sur le même 
rythme et la prévention y joue un rôle majeur.  
La communication sur ce type de projet est 
primordiale pour transmettre aux compagnons 
la conscience du danger tout en maintenant  
la productivité et en garantissant un confort  
de travail optimal. Ainsi, la prévention  
est rentabilisée par un gain de productivité. » 

Ascenseurs 
Deux ascenseurs montés à l'avancement  
du gros œuvre en façade sont dédiés à 
l’acheminement du personnel pour l’un,  
et du matériel-matériaux pour l’autre. Pour 
fluidifier l’acheminement, des ascenseurs 
définitifs ont également été installés.  
Les opérateurs peuvent réserver leur 
créneau via un logiciel, optimisant ainsi 
l’organisation du chantier. 
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Un coffrage plancher>>

Le + technique

Les planchers des niveaux 5 à 31 sont 
des planchers post-contraints cou-
lés en place autour d’un noyau central 
en béton. Chaque niveau est consti-
tué d’une surface 1 100 m2 de plancher 
pour une hauteur entre dalles comprise 
entre 3 et 5,98 m. Le système de coffrage 
Ischebeck a été sélectionné pour sa légè-
reté (les panneaux de 15 kg facilitent la 
manutention) et sa modularité. Il per-
met en outre de limiter l’utilisation de 
contreplaqué et de travailler en sécurité 
en installant et décoffrant le matériel par 
en dessous depuis des nacelles.

1Une fois les trépieds positionnés,  
les étais dotés de têtes de décintrement sont 

installés et réglés à hauteur. Une poutrelle 
primaire est ensuite accrochée sur la tête 
décintrable. Un autre étai avec sa tête de 
décintrement est placé sous l’autre extrémité  
de la poutrelle puis l’ensemble est soulevé  
et positionné. Lorsque tous les étais sont 
installés, les panneaux coffrants sont placés 
entre les poutrelles primaires. Enfin,  
les compagnons installent les garde-corps 
spécifiques au produit sur les poutrelles  
depuis une nacelle.

2La zone de coffrage est de dimension 
supérieure à la zone de plancher à couler. 

De cette façon, l’équipe de ferraillage peut 
intervenir en sécurité sur le plancher,  
qui est assuré par les panneaux posés 
précédemment ainsi que par les garde-corps.

3Le décoffrage est exécuté d’un simple 
coup de marteau sur les têtes  

de décintrement, qui font instantanément 
descendre les poutrelles sans que l’étai  
ne bouge. Ce système permet de démonter  
les panneaux et les poutrelles après la prise  
du béton, tout en conservant les étais en place  
le temps du séchage, réduisant ainsi les 
manutentions. Le matériel est ensuite monté  
à l’étage supérieur au moyen de paniers roulants 
et du monte-charge installé sur l’outil de façade.
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