
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dates clés  
 

  

Juillet 2006 : Début des travaux 
Mars 2007 : Fin des travaux de 
fondation 
 
23 mars 2007 : Cérémonie de 
pose de la Première Pierre 
 
4 avril 2007 : Bétonnage du 
radier 
 
Fin juin 2008 : Le noyau atteint le 
33

ème 
et dernier étage 

 
17 juillet 2008 :Fin du noyau 
 
16 octobre 2008 : Fin des travaux 
bétons 
 
Mars 2009 : Fin des travaux des 
façades extérieures 
 
3

ème
 trimestre 2009 : Livraison du 

bâtiment 
 

Zaha Hadid: "Nous avons 
beaucoup travaillé pour créer 
un projet dont la dynamique 
“verticale” soit le reflet de 
l’énergie “horizontale” qui se 
dégage de la rue et de la ville 
et qui soit adapté aux multiples 
facettes du Groupe CMA CGM 

En 2006, le groupe CMA CGM a pris la 
décision de se doter d'un nouveau siège 
social, en remplacement de l'actuel 
bâtiment, Quai d’Arenc, dans le quartier 
marseillais de la Joliette. L'architecte 
Zaha Hadid a été choisie pour la 
réalisation d'une tour aux dimensions 
spectaculaires et inédites dans 
l'agglomération. Haute de 33 étages  
(147 m de haut), elle accueillera 2 700 
collaborateurs.  
Ce bâtiment aux parois courbes est 
composé de deux édifices accolés et 
unifiés par une double paroi de verre. 
L’entreprise GTM, représentant un 
groupement de filiales Vinci Construction 
France (GTM sud, Dumez Méditerranée, 
Travaux du Midi, MCB, Petit), a réalisé le 
lot gros œuvre. Pour un 
approvisionnement rapide et de haut 
rendement en béton, GTM a choisi 
Lafarge Bétons. Une centrale à béton 
installée sur chantier a ainsi permis de 
relever les défis techniques, tout en 
respectant les contraintes de délais de 
ce chantier hors normes. La livraison du 
bâtiment est prévue pour le 3

ème
 

trimestre 2009 

UN PROJET 

ARCHITECTURAL AMBITIEUX 

ET INEDIT DANS 

L'AGGLOMERATION 

MARSEILLAISE 
Selon Zaha Hadid, architecte 
du projet : "Marseille est une 
métropole portuaire 
cosmopolite qui, au cours des 
siècles, a subi l’influence de 
nombreuses cultures. Il était 
important de conserver ce 
caractère international pour le 
futur siège d’une des sociétés 
internationales les plus 
respectées de la ville. 
L’emplacement de la tour, à 
proximité du port et de l’une 
des grandes autoroutes qui 
desservent la ville, a été pour 
nous l’occasion unique de 
créer un véritable point de 
repère qui constitue un trait 
d’union entre la ville et la mer. 
 

LAFARGE PARTICIPE A LA CONSTRUCTION  
DE LA TOUR CMA CGM A MARSEILLE 

 



 

DES BETONS TRADITIONNELS ET PERFORMANTS PRODUITS AU CŒUR  
DU SITE DE CONSTRUCTION 
 
La Tour CMA CGM s'appuie sur 3 matériaux phares : le béton, le verre et le 
métal. Ce chantier comporte de nombreuses contraintes techniques. En effet, la 
géométrie complexe des 1 217 poteaux qui composent la tour sont tous 
d'inclinaisons et de sections variables. A cela s'ajoute la volonté forte de 
l'architecte d'obtenir des poteaux d'aspect béton brut très clair, et parfaitement 
lisse. De plus, la disposition géographique de la tour, face à la mer, exposée à 
des vents parfois violents et proche de la passerelle autoroutière, rendent la 
gestion de l'espace et la logistique ardues.  

 
Pour l'approvisionnement en bétons, l’entreprise GTM a choisi Lafarge Bétons. 
Lafarge a assuré la production de bétons spécialement formulés par le bureau 
d'études Bétons de Vinci Construction France.  
Ainsi, les planchers ont été réalisés en C 30 et C 45. Le noyau central, coulé en 
place et d'une hauteur de 147 m, a été réalisé en BHP C 50.  
Grande particularité technique et esthétique de l'ouvrage, les  
1 217 poteaux sont dans un béton autoplaçant C 60, permettant un remplissage 
homogène et de qualité sans vibration pour maîtriser le phénomène de bullage 
et obtenir un rendu lisse. En moyenne, 8 poteaux par jour ont ainsi pu être 
réalisés.  

 
Après analyse du projet dans ses données de volume, de cadence et de délais, 
Lafarge a proposé l'installation sur le site de construction d'une centrale à 
béton, avec intervention en dépannage et en appoint si nécessaire  
de la Centrale du Canet, proche du site.  
 

 
 
 
Pour les deux centrales, Lafarge Bétons a garanti une même provenance des granulats, des ciments et 
des adjuvants pour maintenir la qualité des bétons utilisés. Cette solution de production sur place était 
notamment indispensable pour la réalisation des poteaux dont le bétonnage devait être effectué d'une 
traite.  La centrale a donc produit les 65 000m

3
 de béton consommé pour ce chantier. Un malaxeur de 2 

m
3
 a assuré une production réelle de 40 m

3
/h et de 100 m

3
/semaine. Il a surtout été sollicité lors du 

coulage des dalles qui représentent une valeur unitaire de 500 m
3
. 

 

 
 
 
 

Cette solution présente 
également des avantages 
importants en terme de 
respect de l'environnement, 
en réduisant le nombre de 
rotations de camions sur le 
site de la Joliette. Elle est 
aussi un gage de sécurité 
pour les collaborateurs 
évoluant sur le chantier. 

 


