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192 millions d’euros  

pour le Bail Emphytéotique Administratif  

 

20 ans de Bail Emphytéotique Administratif  

 

27 mois de travaux  

dont 19 mois pour les travaux Tous Corps d’Etat 

 

350 personnes actuellement sur site 

700 personnes au plus fort du chantier 

 

110 000 heures d’insertion 

Chiffres-clés  

Dates-clés 

Septembre 2014 : désignation d’Eiffage comme lauréat du projet 

 

31 décembre 2014 : Armanéo prend possession du bâtiment 

 

Janvier 2015 : mise en place du portique 

 

Juillet 2015 : installation de la grue sur le Toit 

 

Juillet 2016 : démontage de la grue  

 

31 décembre 2016 : livraison du bâtiment aux Ministères 
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Rendre sa superbe  

à un bâtiment d’exception  

 
A l’occasion des festivités du bicentenaire de la Révolution Française, le monde entier découvre la 

Grande Arche de La Défense, inaugurée par François Mitterrand. Ce cube évidé de près de 110 

mètres de hauteur, imaginé par l’architecte Johan Otto von Spreckelsen et achevé par Paul 

Andreu, séduit immédiatement par son modernisme tout en simplicité et élégance.  

  

Son emplacement, dans la continuité de l’axe historique de Paris et au cœur du nouveau quartier 

parisien, en fait dès l’origine un bâtiment à la croisée des époques. A son architecture d’exception, 

la Grande Arche associe des œuvres d’art hors du commun. Ainsi, elle abrite l’une des plus 

grandes peintures au monde : ensemble monumental de 100 mètres de haut et 70 mètres de 

large, l’œuvre du français Jean Dewasne a été intégrée au bâtiment dès sa conception. Le Toit 

recèle quant à lui un zodiaque, uniquement visible du ciel, réalisé par l’artiste Jean-Pierre 

Raynaud.  

  

26 ans plus tard, ce monument s’est imposé comme une œuvre reconnue dans le monde entier. 

Cependant, l’usure du temps et l’évolution des modes de travail le rend aujourd’hui désuet. C’est 

pourquoi la rénovation lancée en 2014 vise à rendre à la Grande Arche son modernisme, tout en 

respectant l’œuvre originale.  

A la suite d’un dialogue compétitif en 

conception-construction, l’Etat français a 

accordé sa confiance au groupe Eiffage, 

associé à Valode & Pistre Architectes, pour 

l’accompagner dans la réhabilitation et 

l’amélioration des performances techniques 

de ce monument national. Ces travaux, d’un 

montant de 192 millions d’euros, seront 

réalisés dans le cadre d’un bail 

emphytéotique administratif d’une durée de 

vingt ans.  

 

L’ensemble des équipes d’Eiffage travaille  

de concert sur ce bâtiment : Eiffage 

Concessions, Goyer, Eiffage Construction, 

Eiffage Energie, Eiffage Construction 

Métallique et Eiffage Energie Thermie  allient 

leurs compétences pour réaliser ce projet.  
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Les ambitions  

de la rénovation 

La Grande Arche de La Défense a été repensée comme le lieu d’une expérience inoubliable dans 

le ciel parisien. Ainsi, le Toit, inaccessible depuis 2010, va de nouveau pouvoir accueillir ses 

visiteurs. A peine arrivé sur le belvédère et le pont promenade, chacun pourra profiter d’un 

panorama urbain exceptionnel. A 110 mètres de hauteur, Paris et le nouveau quartier de Nanterre 

dévoileront tous leurs charmes, alors que le Toit accueillera des expositions temporaires. 

 

Eiffage Concessions s’est associé à City One qui exploitera le toit et devra à ce titre gérer et faire 

vivre cet espace en y développant ces différentes activités, ainsi que la gestion des auditoriums, 

et des espaces de restauration.  
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Les espaces de travail du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable  

et de l’Energie et le Ministère du 

Logement, de l'Egalité des territoires et 

de la Ruralité, situés dans la paroi Sud, 

ont été reconsidérés comme de 

véritables lieux de vie. Outre la mise en 

conformité aux normes actuelles de 

confort, de sécurité et de consommation 

énergétique, l’amélioration du bien-être 

des usagers est un des enjeux majeurs 

de ce chantier. Ainsi, la simplification des 

circulations libèrera des volumes, tout  

en créant des vues traversantes. 

La lumière, soulignée par les tons blancs 

et gris clairs, envahira l’espace grâce à 

un jeu de transparence des cloisons 

vitrées. A cela s’ajoute l’utilisation de 

matériaux choisis pour apporter confort 

et chaleur au site, comme les parquets 

et claustras de bois.  

 

De même que les différents espaces de 

restauration, les cafétérias d’étage, 

ouvertes sur les circulations, 

participeront à la convivialité des lieux 

de travail. Une lumière naturelle 

éclairera les moquettes, parquets et 

claustras de bois, apportant au lieu 

chaleur et confort.  

 

Le bureau triangulaire dévolu au ministre 

connaîtra également une réhabilitation 

afin de mêler environnement personnel 

et espace de travail.  
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Les grands défis du chantier 

1. L’organisation des équipes Eiffage  
  
En septembre 2014, Eiffage a été désigné lauréat pour réaliser la rénovation de la Grande 

Arche de La Défense. En trois mois, le personnel des ministères a libéré les locaux. Le 31 

décembre 2014, les équipes d’Armanéo, filiale à 100 % Eiffage, ont pris possession du 

bâtiment.  

  

Les cantonnements ont été installés dans la paroi Sud, avec des bases-vie au niveau -1 et 

des bureaux aux étages 17 et 18. Sur les 6 derniers mois de l’opération, toutes les bases-

vie seront relocalisées sur la dalle du parvis.  

  

Afin de respecter le calendrier, une organisation particulière a été mise en place. Deux 

équipes travaillent simultanément : l’une s’occupe des étages 0 à 15, quand la seconde est 

en charge de la rénovation des étages 16 à 35. Actuellement, 350 personnes travaillent sur 

le chantier (jusqu’à 700 personnes se côtoieront à la Grande Arche au plus fort des travaux).  
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2. Un chantier sur-mesure  

 
En janvier 2015, le portique, conçu par les équipes d’Eiffage et longeant la paroi Sud, a été mis 

en place. Il permet d’assurer le transit des matériaux depuis le quai de livraison jusqu’au Toit. 

Cela a nécessité l’enlèvement des dalles et la création de massifs de fondation. Par la suite, des 

lifts extérieurs ont été accrochés au portique. Ceux du bas montent les cargaisons des camions 

jusqu’au portique, où d’autres lifts prennent le relais pour acheminer le matériel jusqu’au Toit.  

Le portique est protégé par des palissades, installées depuis janvier 2015.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le changement des pierres de façade est l’un des enjeux de ce chantier d’exception. Dès janvier 

2015, un prototype de façade a été présenté aux ministères et ayants-droit. En effet, le marbre 

de Carrare sera remplacé, avec l’accord de toutes les parties concernées, par du granit beetle 

white. Pour ce faire, Eiffage utilisera des outils spécifiques bi-mâts sur les pignons et la façade 

Nord. En ce qui concerne les tympans, la problématique étant plus complexe, un outil est 

actuellement en conception par les équipes d’Eiffage et sera installé en septembre 2015.  

  

Outre la réfection des deux ascenseurs 

panoramiques, Eiffage créera un ascenseur 

duplex. Situé dans l’enceinte de la paroi Sud, il 

permettra la montée des visiteurs au Toit de la 

Grande Arche quelles que soient les conditions 

climatiques. En effet, le parvis de La Défense 

est soumis à un vent important, qui empêche 

régulièrement l’utilisation des ascenseurs 

panoramiques. Ce nouvel ascenseur sera 

complètement autonome des ministères et les 

échanges seront protégés par des contrôles 

d’accès.  

 

Dossier de presse – Rénovation de la Grande Arche de La Défense – 18/06/15 6 



3. La préparation du bâtiment  
 
Depuis janvier 2015, les équipes d’Eiffage ont entamé la rénovation de la Grande Arche de La 

Défense. Ainsi, elles ont nettoyé le bâtiment (les étapes du pré-curage au curage sont 

actuellement en cours). Au cours des mois à venir, Eiffage assurera le réaménagement et la 

modernisation des espaces de travail dans la paroi Sud.  

 

Les Collines Sud, ensemble de bureaux jouxtant La Grande Arche, sont également impactés 

par le chantier. Les travaux préparatoires ont aussi commencé, par le repérage et les 

consignations des réseaux. Cette étape est particulièrement importante, car une partie des 

réseaux et le PC sécurité alimentent non seulement l’Arche mais également les Collines Sud.  

  

En parallèle, les équipes d’ingénieurs d’Eiffage travaillent à la conception de l’outil qui permettra 

le changement des pierres de façades. Celui-ci sera accompagné d’une grue mobile, qui se 

déplacera sur un chemin de roulement, et qui sera installée sur le toit à l’aide d’un derrick. Elle 

permettra l’acheminement du matériel sur le toit. 

  

Une attention particulière a été portée aux œuvres présentes dans l’enceinte de la Grande 

Arche. Dans un souci d’optimisation des déchets et de logistique, les anciennes cloisons à curer 

ont été utilisées pour calfeutrer l’œuvre de Jean Dewasne.  
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4. Un environnement de chantier au cœur  

des préoccupations d’Eiffage   
 

Le chantier de rénovation de l’Arche de La Défense s’inscrit dans un environnement 

particulièrement contraint et à forte affluence. En effet, la proximité des bâtiments entraîne des 

problématiques particulières de logistique, de bruit, et de respect des riverains. Ainsi, les  

quais de livraison sont partagés avec les établissements voisins, et les locaux techniques 

desservent également les réseaux des Collines Sud.  

  

Une attention particulière est donc naturellement portée à l’environnement du chantier. Ainsi, 

les équipes d’Eiffage présentent tous les trois mois devant un comité de riverains les futures 

étapes du chantier, et échangent avec lui sur les moyens mis en place pour limiter les 

nuisances inhérentes aux travaux.  

  

Afin de familiariser les occupants de la Grande Arche avec leur futur lieu de travail et de vie, 

des bureaux-témoins ont d’ores et déjà été installés au 29e étage. Le personnel des ministères 

a pu y découvrir dans le courant du mois de mai les différentes configurations proposées.  
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Depuis toujours à la pointe de la recherche 

en matière de développement durable, 

Eiffage participera grâce à ses travaux à 

l’amélioration du bilan énergétique de la 

Grande Arche.  

Le bâtiment rénové présentera une réduction 

considérable de la dépense énergétique, 

ainsi que des consommations d’eau et de 

chaleur. Deux certifications viendront 

couronner cette réhabilitation de premier 

plan : la certification  « Haute Qualité 

Environnementale Rénovation bâtiments 

tertiaires » et la labellisation « BBC 

Rénovation ».   

  

Pour mener à bien cette opération, Eiffage 

s’est attaché à respecter l’environnement du 

chantier. De nombreuses mesures sont 

mises en place afin de limiter les nuisances 

inhérentes aux travaux, qu’elles soient 

sonores, olfactives, de pollution, visuelles… 

Des modes constructifs à l’organisation, tout 

a été pensé pour le plus grand confort des 

riverains : utilisation d’éléments préfabriqués, 

optimisation de la logistique, gestion des 

déchets, etc. 

  

L’engagement citoyen d’Eiffage   

Entreprise citoyenne, Eiffage s’est également 

engagée à contribuer à l’insertion 

professionnelle. Ainsi, sur le 27 mois dévolus 

à la rénovation de la Grande Arche de La 

Défense, ce ne sont pas moins de 110 000 

heures de travail qui seront effectuées par 

des personnes en situation d’insertion.  

 

Dossier de presse – Rénovation de la Grande Arche de La Défense – 18/06/15 9 



Une équipe soudée 

autour du projet 

Bail Emphytéotique Administratif  

Armanéo 
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Eiffage est un acteur majeur pour la réalisation de projets sous la forme de baux 

emphytéotiques ou de contrats globaux équivalents alliant conception, 

construction, financement, exploitation et maintenance. Il est également un acteur 

majeur pour la réalisation de projets de rénovation, et notamment d’immeubles 

tertiaires. La réalisation des projets de la tour Majunga à La Défense ou de la tour 

Gallieni à Bagnolet traduit cette volonté pour Eiffage d’être un partenaire de long 

terme dans le domaine de la construction et de la rénovation tertiaire. Eiffage l’un 

des leaders européens du BTP et des concessions s’appuie sur l’expérience de 

plus de 66 000 collaborateurs et a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires de 14 

milliards d’euros, dont 16 % à l’étranger. 

 

Fort de son expertise dans le montage de financements, la structuration de projets 

d’envergure et leur pilotage, Eiffage Concessions fédère les ressources du 

Groupe afin d’apporter des réponses adaptées et s’engage dans le domaine du 

développement durable. Eiffage peut financer, concevoir, construire, exploiter et 

maintenir des équipements dans de multiples secteurs d’activités tels que les 

infrastructures ferroviaires, routières, l’enseignement, la santé, la justice et la 

maîtrise de la performance énergétique. 

 

Eiffage Construction, mandataire du groupement de conception-construction,  

est une des branches du groupe Eiffage. Intégrant tous les métiers de 

l’aménagement, la promotion immobilière, du bâtiment, Eiffage Construction est un 

acteur complet dans l’acte de construire. La densité et l’ancienneté de ses 

implantations lui confèrent à la fois la position d’ensemblier pour des opérations 

complexes et celle d’entrepreneur de proximité ayant une connaissance 

approfondie des contextes locaux. Ainsi, ses capacités opérationnelles lui 

permettent de conduire des opérations complexes mettant en oeuvre des solutions 

innovantes et respectueuses de l’environnement. 

 

Eiffage Énergie, composé de Forclum, Clemessy et Crystal, se hisse au 3e rang 

du marché français des réseaux et systèmes d’énergies et d’information. Il garantit 

à ses donneurs d’ordres le niveau d’expertise et la qualité de service d’un groupe 

d’envergure spécialisé dans le génie électrique, le génie climatique et le service 

aux industries. Eiffage Energie est présent sur le secteur des travaux 

d’installations électriques, de génie climatique et mécanique dans le secteur des 

collectivités, de l’industrie et du tertiaire. 

 

Eiffage Services est le pôle maintenance multi-technique, multiservice, facility 

management d’Eiffage en charge des études et de la gestion des marchés de 

maintenance et d’exploitation globale de longue durée. Eiffage Services assure la 

maintenance et l’exploitation des ouvrages construits et financés par Eiffage, ainsi 

que l’exploitation d’immeubles de bureaux ou la mise en place de solutions de 

facility management. Ses prestations couvrent aussi bien l’exploitation technique 

des bâtiments (chauffage-climatisation, la plomberie et le traitement d’eau, les 

ascenseurs et portes automatiques, l’électricité et les réseaux V.D.I., la gestion 

des énergies), que les services à la personne, comme l’accueil ou le gardiennage, 

la propreté (gestion des déchets, nettoyage, entretien d’espaces verts), ou encore 

la sécurité incendie (SIAP). 

 

L’entreprise Goyer, filiale d’Eiffage, est spécialisée dans les façades de prestige, 

notamment en aluminium et verre. A partir de gammes personnalisées, adaptées 

en fonction des projets et des contraintes techniques ou économiques, Goyer, 

disposant d’un outil industriel performant, réalise tous types de façades. 

L’entreprise assure l’ingénierie des projets, la fabrication, le transport et le 

montage sur chantiers, grands ou moyens, neufs ou en réhabilitation. 

 

 

Dossier de presse – Rénovation de la Grande Arche de La Défense – 18/06/15 11 



L’agence d’architecture Valode & Pistre, intervient pour la conception architecturale de la 

rénovation de l’Arche de La Défense, et offre une approche globale des projets en 

regroupant les compétences suivantes : architecture, urbanisme, développement durable, 

architecture intérieure, programmation, structure et façade. Fondée en 1980 par ses 

dirigeants actuels, Denis Valode et Jean Pistre, l’agence est largement implantée à 

l’international et possède une solide expérience des grands projets complexes, notamment 

des immeubles de grandes hauteurs.  

 

La notoriété de l’agence est fondée sur des projets tels que la réhabilitation du CAPC de 

Bordeaux, l’Usine l’Oréal à Aulnay-sous-Bois (Equerre d’Argent) et plus récemment la Tour 

T1 siège de GDF Suez, le Grand Stade Pierre Mauroy à Lille, la cité culturelle de Shenyang 

en Chine, le campus technologique et scientifique Skolkovo près de Moscou et la future 

Tour Saint-Gobain à la Défense. 

 

City One est un groupe indépendant et un acteur incontournable des métiers de l’accueil. 

Cette entreprise qui cultive son sens du service, a su se spécialiser dans différents 

secteurs tels que l’accueil événementiel, l’accueil en entreprise, l’accueil culturel, l’accueil 

dans le milieu aéroportuaire et ferroviaire ainsi que l’animation et la promotion des ventes.  
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