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L’expertise Bureau Veritas
en matière d’Immeubles
de Grande Hauteur 

Prendre 
de la hauteur 
sur vos projets



Réinventer les villes, faire bénéficier les salariés d’un 
environnement qualitatif, proposer toujours plus de services... 
Telles sont les nouvelles exigences des entreprises. Toujours 
mieux connectées, attentives au bien-être des salariés, 
elles se réinventent pour attirer les talents et les conserver.  
La construction d’Immeubles de Grande Hauteur (IGH) participe  
au renouvellement de la ville sur elle-même. 

Devenant le lieu de l’audace architecturale et de la responsabilité 
sociétale des entreprises, les IGH doivent apporter  
aux utilisateurs des espaces de travail confortables, sur-mesure 
ainsi qu’un regard unique sur la ville. Les technologies mises  
au service de ces espaces constituent de véritables accélérateurs 
pour ces actifs immobiliers et de manière plus large pour la ville 
elle-même. 

Le nombre croissant de tours en cours de réalisation en France 
comme à l’international, l’évolution des réglementations et les 
enjeux liés à la transition énergétique ont amené Bureau Veritas 
France à proposer une offre élargie adossée à des compétences 
diversifiées, spécialisées dans la réhabilitation et restructuration 
des immeubles de grande hauteur. 

 
Des services adaptés 

Bureau Veritas est l’un des leaders  
dans la conduite de projet appliquée  
au secteur des immeubles de grande 
hauteur. Nos services contribuent  
à améliorer la sécurité, la qualité  
de la construction et à renforcer  
la durabilité et les performances  
de ces actifs. 

Nos principaux domaines d’expertise  
sont les inspections périodiques  
imposées par la réglementation  
et les services de construction  
(prestations indépendantes d’assistance 
technique, de contrôle et de supervision  
de projets de construction).

 
Une présence mondiale 

A travers une offre de service globale, 
Bureau Veritas est un partenaire 
d’envergure mondiale pour tous  
les acteurs du secteur  
de la construction, présents  
sur la chaîne de valeur  
du bâtiment. Notre réseau  
nous permet de vous accompagner 
sur l’ensemble de vos implantations  
et sur l’ensemble des standards exigés  
par les acteurs du monde  
de la construction. 

Bureau Veritas France : 
une expérience 
et un savoir-faire 
reconnus dans le secteur 
des IGH

Pourquoi choisir  
Bureau Veritas France ? 

Leader 
Bureau Veritas est leader dans l’activité de la construction, dans les missions 
de Coordination Sécurité Protection de Santé et Contrôle technique. 

Global 
Nous intervenons sur de nombreux projets et immeubles de grande hauteur 
en France et dans le monde. 

Reconnaissance 
Bureau Veritas est reconnu pour sa participation à la construction de villes 
plus sûres, plus intelligentes au bénéfice des habitants, des consommateurs, 
et des salariés.  

Confiance 
Notre impartialité et notre indépendance nous permettent de travailler 
comme un véritable tiers de confiance avec les entreprises, les pouvoirs 
publics, et les consommateurs. Depuis près de 200 ans, en agissant dans 
l’intérêt de tous, Bureau Veritas est ainsi devenu synonyme d’intégrité.
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Adaptabilité

L’industrie du bâtiment et de la construction est confrontée à des challenges.  
Transition énergétique, digitale, changement des usages et nouvelles attentes 
des entreprises comme des utilisateurs en matière de travail : Bureau Veritas adapte 
son offre et son mode de gestion opérationnel à chaque projet et à chaque contexte. 

Excellence opérationnelle 

Les projets IGH exigent excellence opérationnelle, expertises multiples et savoir-faire. 
Bureau Veritas est présent sur toute la chaîne de valeur de la construction.  
Notre entreprise est en capacité d’apporter l’assurance que ces actifs, les infrastructures, 
en construction ou en usage, sont conformes aux attentes de toutes les parties 
prenantes. 

Innovation 

Un immeuble de grande hauteur est aujourd’hui la vitrine d’une entreprise, le porte-
étendard de sa marque. L’IGH embarque tous les procédés technologiques actuels pour 

répondre aux usages et aux attentes en matière de qualité de vie au travail. 
La réversibilité des espaces doit aussi être anticipée. Bureau Veritas dispose 

 des compétences nécessaires pour accompagner ce mouvement.

Satisfaire les challenges 
de la construction d’Immeubles 
Grande Hauteur

Accompagnement en phase concours, avant dépôt du PC,  
mission de normalisation des risques, contrôle renforcé,  

mission de contrôle technique...

Toutes nos équipes sont formées pour suivre 
l’ensemble des projets sous BIM : Conception, 
réalisation en CT (Contrôle Technique)  
et CSPS (Coordination en matière de Sécurité 
et de Protection de la Santé).

Les équipes de Bureau Veritas 
accompagnent depuis  

plus de 35 ans, promoteurs, architectes, 
maîtres d’ouvrage dans l’édification 

d’IGH grâce à leur implantation 
historique à La Défense  

et dans les principales agglomérations 
françaises. 

Notre savoir-faire s’étend  
sur tous les types d’ouvrages  

(hôtels, bureaux, commerces,  
logements, coliving...). 

Notre expérience nous a permis d’acquérir 
une excellence opérationnelle depuis 
l’accompagnement en phase concours 
jusqu’à la livraison du bâtiment. 

Vitrine technologique pour certaines 
marques, geste architectural ambitieux 
pour d’autres, défi technique encore :  
les IGH font toujours rêver. 

Nos missions
Le Contrôle Construction des IGH 
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Tour  
EDF
La Défense
Une tour avec un socle inversé 

La tour EDF (PB6) est un gratte-ciel 
de bureaux situé dans le quartier 
d’affaires de La Défense, en France 
(précisément à Puteaux). Son architecte 
est Leoh Ming Pei comme la pyramide 
du Louvre et la tour Hyatt Center à 
Chicago avec qui elle est très similaire.

Construite en 2001 pour le compte de la 
société Électricité de France, elle mesure 
165 mètres de haut, ce qui en fait l’une 
des tours les plus hautes de La Défense. 
Le plan de la tour est lenticulaire ; dans sa 
longueur maximale, la tour mesure plus 
de 70 mètres de long tandis que sa largeur 
maximale n’excède pas 32 mètres.

DATES CLÉS

Démarrage de la construction :  
1997

Achèvement des travaux : 
2001
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Des références de réalisations CŒUR DÉFENSE
La Défense

Un des plus grands ensembles immobiliers 
d’Europe
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Cette tour conçue par l’architecte  
Jean-Paul Viguier a été livrée en 2001 
par la foncière Unibail. Construit par 
Bouygues à l’emplacement de l’ancien 
immeuble Esso – première structure 
moderne à avoir été démolie dans  
La Défense – Cœur Défense est 
constitué de deux tours de quarante 
étages et de trois immeubles de huit 
étages.

DATES CLÉS

Démarrage de la construction :  
1997

Achèvement des travaux : 
2001
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Tour  
T1

La Défense
Un ensemble  

qui a le vent en poupe

Cette tour mesure 185 mètres.

Conçue par le cabinet 
d’architectes Valode et Pistre, 
elle a la forme d’une feuille pliée 
en deux, ressemblant à une voile 
gonflée par le vent. La façade 
sud de la tour est strictement 
verticale (vers La Défense), alors 
que côté nord la façade descend 
progressivement vers Courbevoie 
assurant ainsi une transition avec 
la ville basse.

DATES CLÉS

Démarrage de la construction : 
 2005 

Achèvement des travaux : 
2008
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Hôtel  
CitizenM 
Gare de Lyon
l’hôtel digitalisé  
avec vues sur Paris  

8

CitizenM est une chaîne d’hôtels néerlandaise 
existant depuis 2008. 

Après un premier hôtel à l’aéroport 
d’Amsterdam-Schiphol, la marque en a ouvert 
un second dans le centre d’Amsterdam  
en 2009, puis d’autres à l’étranger :  
à Glasgow (2010), à Londres (2012),  
à New York et à la Défense en 2017. 

DATES CLÉS

Phase d’études :  
2011

Achèvement des travaux : 
2017
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Tour  
D2
Courbevoie
Un ensemble  
à l’exostructure  
métallique

La physionomie de cette tour est en ovoïde 
et sa façade est recouverte d’une résille 
métallique contribuant pour 50% de sa stabilité. 
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Tour  
MAJUNGA

Puteaux 
Une tour novatrice  

& écologique 

11

©
 G

ai
lla

rd
 C

hr
is

to
ph

e 
- M

AS
AO

 P
ro

du
ct

io
ns

©
 G

ai
lla

rd
 C

hr
is

to
ph

e 
- M

AS
AO

 P
ro

du
ct

io
ns

Les caractéristiques majeures 
de la tour Majunga est sa 
forme biseautée et  ses 20 
loggias au niveau de la façade 
Sud. 

Les paliers vitrés et les façades 
bioclimatiques sont adaptées 
à l’orientation de la tour pour 
maximiser la pénétration de la 
lumière naturelle.

DATES CLÉS

Date de construction : 
2010

Achèvement des travaux  : 
2014

DATES CLÉS

Phases d’études : 
2011

Achèvement des travaux  : 
2015
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Tour  
M2
Courbevoie 
Une prouesse architecturale 
surplombée d’une coiffe  
aérienne

La Tour Saint-Gobain, aussi appelée 
Tour M2, est un gratte-ciel de bureaux 
situé dans le quartier d’affaires 
de La Défense près de Paris, en France 
(précisément à Courbevoie, dans 
le quartier de La Défense 2). 

C’est le siège social de l’entreprise 
française Saint-Gobain, elle mesure  
165,5 mètres de hauteur depuis 
le parvis de La Défense et 174,6 mètres 
depuis le sol.

DATES CLÉS :

Démarrage de la construction : 
second trimestre 2016

Achèvement des travaux : 
Fin 2019
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Ensemble 
Immobilier 
CITYLIGHTS 

Boulogne Billancourt
Restructuration et extension  

d’immeubles de grande hauteur

13

«CityLights» est un ensemble immobilier 
IGH de plus de 82 000 m². Il est composé 
de trois tours de bureaux, dix pétales 
hexagonaux et s’articule autour  
d’une agora vitrée de 1 500 m².

L’objectif de cette réhabilitation était  
de métamorphoser cet ensemble datant 
des années 70 et de le concevoir comme 
un immeuble phare du 21e siècle.

DATES CLÉS :

Démarrage de la construction :  
2014

Date d’ouverture :  
Mars 2016
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Tour  
TRINITY 

La Défense
Un lieu d’expériences multiples  

au cœur de La Défense 
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La tour Trinity est un gratte-ciel 
de bureaux en construction 
dans le quartier d’affaires 
de La Défense, à Courbevoie. 
Elle a été dessinée par 
l’agence d’architecture Cro&Co 
Architecture, dirigée par 
l’architecte Jean-Luc Crochon.

DATES CLÉS :

Démarrage de la construction  : 
2016

Achèvement des travaux : 
2020  

L’Arche de la Défense ou Grande 
Arche est un immeuble situé 
dans le quartier d’affaires de 
La Défense. Inaugurée en 1989 
au moment du bicentenaire 
de la Révolution française, 
la Grande Arche est construite 
sur un axe historique parisien. 

DATES CLÉS :

Démarrage des travaux : 
1985

Achèvement des travaux : 
1989  

GRANDE 
ARCHE
La Défense

14
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Cet hôtel 4 étoiles compte 
369 chambres dont 29 suites, 
un espace fitness et un bar 
panoramique.

La hauteur de l’immeuble est  
de 70 mètres par rapport à la dalle 
(parvis) et de 82,70 mètres par 
rapport au boulevard circulaire.

DATES CLÉS

Démarrage de la construction :  
début 2012 

Achèvement des travaux  : 
Février 2015

Hôtel  
MELIA 

La Défense
Un hôtel avec un rooftop  

ouvert au public
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Tour  
SÉQUANA 
Issy-les-Moulineaux
Une identité unique  
en bordure de Paris
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La tour Sequana, est une tour 
située à Issy-les-Moulineaux, 
dans le quartier d’affaires  
du Val-de-Seine, à proximité 
immédiate de Paris. 

Haute de 100 mètres, elle peut 
accueillir 2 720 personnes.  
Elle fut imaginée par 
Arquitectonica avec le bureau 
d’études Arup Sustainable 
Design, puis inaugurée  
le 14 septembre 2010.

DATES CLÉS 

Phase d’études :  
2007

Achèvement des travaux  :  
2010 ©
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Tour  
SISTERS
Courbevoie
Projet de deux tours  
reliées par un pont habité

18

Tour  
HEKLA

Puteaux
Une tour  

de verre & d’acier

La tour Hekla, dite aussi Tour Rose 
de Cherbourg, est un gratte-ciel en 
construction de 220 mètres situé dans 
le secteur de la Rose de Cherbourg 
à Puteaux, au sein du quartier d’affaires 
de La Défense. Son architecte est 
Jean Nouvel.

DATES CLÉS :

Démarrage de la construction : 
2016 

Achèvement des travaux : 
2022
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Les tours Sisters est le nom d’un projet 
de gratte-ciels situés à Courbevoie. 
Il est composé d’une tour de bureaux 
de 229 mètres et d’un hôtel de 131 
mètres de haut reliés par une passerelle. 
Ce nouveau projet est signé Christian 
de Portzamparc. 

DATES CLÉS :

Démarrage de la construction : 
2019

Achèvement des travaux : 
2022
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Tour  
TO-LYON
Lyon 
Des façades contemporaines et  
vitrées générant relief et profondeur
 

20

©
 G

ai
lla

rd
 C

hr
is

to
ph

e 
- M

AS
AO

 P
ro

du
ct

io
ns

La tour To-Lyon est un 
gratte-ciel de bureaux en 
construction situé à la gare de 
Lyon Part-Dieu, au cœur du 
2e quartier d’affaires français. 
Elle comptera également un 
service d’hôtellerie 4 étoiles, 
sur une surface totale  
de 80 000 m².

Dessinée par l’architecte 
Dominique Perrault, mesurant 
170 mètres, c’est une 
construction d’IGH résolument 
avant-gardiste au cœur d’un 
chantier pharaonique en 
milieu extra-urbain.

DATES CLÉS

Démarrage des travaux : 
2019

Achèvement des travaux  : 
2023
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Tour  
DES JARDINS

DE L’ARCHE
Nanterre 

Tour hôtelière à jardins suspendus  
avec vue sur la Défense et sur Paris

La tour des Jardins de l’Arche à Nanterre, 
conçue par l’architecte Jean Mas, offrira 
un service d’hôtellerie ainsi que des 
restaurants, des commerces, des espaces 
de bien-être, un centre d’affaires et des 
bureaux. 

Elle culminera à 200 mètres avec 52 
étages et près de 65 000 m², dont  
45 500 m² pour l’hôtellerie. Cet édifice 
est constitué de 5 blocs décalés 
qui créent des terrasses arborées à 
différentes hauteurs.

DATES CLÉS :

Démarrage des travaux : 
2018

Achèvement des travaux : 
2022

Livraison : 
2025
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La complexité de ces constructions ne se situe pas seulement au niveau technique,  
mais plutôt au niveau organisationnel et logistique. 

Dès la phase de gros œuvre, il faut mettre en place une aire de régulation  
en limite de boulevard circulaire. Pour les phases en tous corps d’état :  
l’approvisionnement doit être géré en flux tendus. 

Pour réduire les délais d’exécution de ces tours :  
les noyaux sont généralement réalisés à l’aide de coffrages 
auto-grimpants alimentés par pompage du béton. 
 
Les grues sont donc disponibles pour l’exécution des autres 
tâches du chantier, des planchers et des verticaux.  
Toutes ces contraintes doivent être anticipées par le CSPS  
dès la phase de conception.

La construction d’une tour à La Défense ou dans les grandes 
agglomérations françaises est un projet de grande ampleur  
à réaliser dans des délais impartis. 

Le saviez-vous ? 

250 personnes

150 entreprises

La construction d’une tour à La Défense,  
c’est simultanément : 

3 000 visites / an

10 CISST

IMMEUBLE
CRÉDIT MUTUEL

Strasbourg
Premier IGH tertiaire en bois

de France

22

Le projet du Crédit Mutuel prend pour 
emblème la ville durable. Il marque 
la skyline de l’entrée du quartier du 
Wacken et sa silhouette cristalline, 
avec celle du Parlement européen 
voisin. Immeuble en ossature bois 
avec un noyau central en béton, il a 
été conçu par l’agence Groupe 6.

DATES CLÉS

Phase de conception :  
2019
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Tournés vers nos clients, inspirés par la société

Accès  
au MARCHÉ

SÉCURITÉ 
et fiabilité

Contrôle  
des COÛTS

Réputation  
des MARQUES

Facilitation 
des ÉCHANGES 
COMMERCIAUX

LICENCE 
d’exploitation

L’ADN du Groupe 

Une entreprise de 
services Business to 
Business to Society 
qui contribue à 
transformer le monde 
dans lequel nous 
vivons.
Notre mission consiste à réduire les 
risques, améliorer les performances 
de nos clients et les aider à innover 
pour relever, en toute confiance, les 
grands enjeux sociétaux. 

Bureau Veritas :  
bâtir un monde de confiance 

3 500
accréditations & agréments

400 000
clients

1 600
bureaux & laboratoires

Env. 5 milliards €

CA 2021

Plus de 82 000
collaborateurs à travers 140 pays

D’autres projets internationaux : NY Dpt of Building, Maile Sky Hôtel Hawaï, 
Ritz Carlton Waikiki Beach, etc. 

Merci à tous nos clients français et à l’international qui nous font confiance :  
Unibail, Icade, Nexity, AG Real Estate, ADIM, etc.

Meydan One, E.A.U
Entisar Tower, 

 E.A.U

Dubai Creek 
Tower, E.A.U

En France et à l’international
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Restons connectés 

www.construction.bureauveritas.fr

www.bureauveritas.fr


