
Les grandes étapes de réalisation
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Alors que le chantier se poursuit sans retard et que le « noyau » de 
Majunga sort de terre, l’arrivée de l’hiver impose une vigilance accrue.

Une phase cruciale du chantier, 
la réalisation des fondations  
de Majunga, vient de s’achever. 
Elle présentait, pour nous,  
un double enjeu.
Le premier, technique était lié  
à l’ampleur de la tâche. Le 
second, non moins important, 
était de tenir notre engagement 
à limiter dans la durée l’activité 
exceptionnelle du chantier le 
samedi.  Il a été respecté, mais 
nous sommes pleinement 
conscients, malgré cela, des 
perturbations que cette phase 
opérationnelle a entraîné pour 
vous. Nous souhaitons 
sincèrement vous remercier 
pour la patience et la 
compréhension dont vous avez 
fait preuve à cette occasion. 

Vous l’avez peut-être constaté de-
puis vos fenêtres, la dalle de fon-
dation de Majunga s’est peuplée 
ces deux dernières semaines 
d’engins de chantier et de maté-
riaux de construction. Les ou-
vriers s’y affairent pour agencer 
les armatures des premières 
structures verticales de la tour : 
poteaux et « noyau ». Ce dernier 
est une pièce essentielle de  
l’édifice, sa colonne vertébrale, 
conçue pour lui garantir stabilité 
et solidité. Il se constitue de 
quatre murs en béton armé qui 
traverseront les 70 niveaux de 
Majunga, formant à chaque étage 
un espace central aveugle (voir 
schéma p. 4). Dépourvu de lu-
mière naturelle, il accueillera les 
batteries d’ascenseurs, les esca-
liers de secours, les conduites 
d’eau et de ventilation, les sani-

taires. Il supportera également la 
plupart du poids des planchers, 
qui ne reposent par ailleurs que 
sur un nombre réduit de poteaux. 
Sauf imprévu, les structures de 
Majunga, noyau et poteaux, at-
teindront le niveau du sol en fé-
vrier 2012. 

L’organisation du chantier étant 
parfaitement maîtrisée, seules de 
mauvaises conditions météorolo-
giques peuvent aujourd’hui s’op-
poser au respect de ce planning. 
Par temps très froid, le béton ne 
peut être coulé. Gorgé d’eau, il 
gèle, en effet, et ne peut garantir 
les performances de résistance 
indispensables. Même si le chan-
tier poursuit ses autres activités, 
la mise en œuvre du béton selon 
les règles de l’art exige une météo 
plus clémente.
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La colonne vertébrale 
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Merci ! 
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LA Défense PLUs AccessibLe
Pour l’Epadesa, aménageur de La Défense, le chantier Majunga est une opportunité d’améliorer 
le quotidien des usagers de l’esplanade. Un environnement plus convivial et mieux desservi..

Pour atteindre la rue Delarivière 
Lefoullon depuis l’esplanade, il est 
aujourd’hui nécessaire d’emprun-
ter un cheminement long et caché 
: 120 mètres sous les portiques du 
bâtiment Île-de-France entre la 
place de la Pyramide et les ascen-
seurs desservant la rue du Para-
dis et le square Gallieni à Puteaux 
! Demain, avec Majunga, ce par-
cours sera considérablement rac-
courci. Deux nouveaux ascen-

seurs publics, conçus comme 
des boîtes de verre transparentes, 
relieront directement la place de 
la Pyramide et la rue Delarivière-
Lefoullon. Au niveau rue, une 
nouvelle entrée du quartier d’af-
faires sera ainsi créée à proximité 
immédiate de la résidence des 
Platanes. Au niveau cité d’affaires, 
les ascenseurs desserviront direc-
tement les tours Ariane, Opus 12 
et Majunga, ainsi que le bâtiment 

Île-de-France. La portion d’espla-
nade comprise entre ces édifices 
sera, dans le même temps, réa-
ménagée pour accroître le confort 
des passants. Les travaux suppri-
meront les différences de niveaux 
et donc une série d’escaliers et 
de rampes. Des aménagements 
paysagers sont également pré-
vus. Ils agrémenteront ce secteur 
de l’esplanade, actuellement très 
minéral.

le Projet
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Si parfois le nom d’un promoteur ou 
d’un architecte apparaît à propos 
d’un projet important, il est rare que 
l’on mette en avant d’autres acteurs 
indispensables à sa concrétisation. 
Pour Majunga, une équipe complète 
de bureaux d’études et  d’entreprises, 
chacun avec sa spécialité, a été réu-
nie. En amont du chantier et pendant 
sa durée, ce groupement pluridisci-
plinaire s’est consacré à peaufiner la 
conception du bâtiment, à évaluer l’en-
semble de ses coûts, à planifier rigou-
reusement l’organisation des travaux 
et à suivre leur déroulement. Ceux-
ci sont confiés à deux partenaires 
associés maîtrisant tous les aspects 
concrets de la construction.

Les comPétences associées 
à La snc LefouLLon
• Bureau d’études : 
- EPPAG, pour la conception des 
façades
-SETEC TPI, pour la conception et le 
calcul des structures
-INEX, pour la conception et le calcul 
des réseaux (chauffage, climatisation, 
eau, électricité…)
-Sterling Ouest, pour la gestion 
des aspects économiques liés à la 
construction
- ARCOBA pour l’organisation et le 
suivi des travaux

• Concepteurs :
- Jean-Paul Viguier et Associés, pour 
le projet architectural
- Saguez & Partners, pour le design 
d’intérieur

• Entreprises :
- Eiffage construction Grands Projets
- Groupe Goyer

Arrivée des nouveaux ascenseurs 
au niveau du Parvis de La Défense

ascenseuRs en PRoJet
(NIVEAU ESPLANADE-NIVEAU RUE)

nouveau cheminement
(NIVEAU RUE)cheminement 
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Le 18 octobre, de nouveaux travaux ont 
été lancés par l’Epadesa, aménageur 
de La Défense, dans le terrain compris 
entre le chantier Majunga et Les Pla-
tanes. Un des deux accès de la résidence 
a été, à cette occasion, fermé provisoire-
ment, alors que le second restera ouvert 
pendant toute la durée des opérations, 
estimée à trois mois. Pour faciliter la cir-
culation des piétons comme des per-
sonnes à mobilité réduite dans le cadre 
de ce nouveau chantier, l’Epadesa a élar-

gi les cheminements existants, confor-
tant parallèlement leur signalétique et 
leur éclairage. Les travaux concernent 
la mise en œuvre d’installations tech-
niques, dont un bassin de rétention des 
eaux de pluies, indispensables à la réali-
sation du jardin public prévu devant la 
résidence des Platanes. Ils permettront 
notamment de livrer cet espace public 
conjointement à la tour, pour le plus 
grand bénéfice des riverains et usagers 
du site.

Complémentairement aux 
modes d’information déjà en 
place (comités de suivi de 
chantier de l’Epadesa, lettre  
du maître d’ouvrage, messages 
électroniques, courriers), la 
SNC Lefoullon organise mainte-
nant ses propres comités de  
riverains à périodicité bimes-
trielle. En multipliant les 
opportunités de dialogue, ils 
permettront une meilleure 
transmission de l’information 
pratique du chantier et surtout 
l’écoute des riverains. Le neuf 
septembre dernier, le premier 
de ces comités a permis de pré-
senter le processus de coulage 
du radier avant son lancement. 
Les habitants de Gallieni et des 
Platanes notamment, ont ainsi 
été prévenus des modalités 
d’une phase de chantier parti-
culièrement complexe, nécessi-
tant un prolongement des  
travaux sur six samedis consé-
cutifs. Débutée le 29 octobre, 
cette phase s’est terminée le  
XX novembre, dans les délais 
annoncés.
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Gros œuvre superstructure
Gros œuvre 

infrastructure

réalisation du radier réalisation des sous-sol

aménagements intérieurs
façade

carrières -terrassements-parois

0800 00 29 20

tour.majunga.construction 
@eiffage.com@

No vert

Un noyau, des poteaux

noyau

NIVEAU  
DU SOL

Poteaux du 2e sous-sol
(en cours de réalisation)

noyau du 2e sous-sol
(en cours de réalisation)

Dalle de fondation
(réalisée)

Plateaux  
de bureaux


