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MAHANAKHON

LA TOUR VERTIGINEUSE
THAÏLANDE. Du haut de ses 314 mètres, la tour
MahaNakhon dresse sa silhouette imposante
dans le ciel de Bangkok. Focus sur ce gratte-ciel
aussi original que complexe, dont la structure
a été conçue par Bouygues-Thai.
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Bangkok

Cambodge

n cette étouffante journée
d’octobre, la pluie dense
semble avoir lavé le ciel
et Bangkok émerge de
la grisaille, révélant ses reliefs de
béton et de verre qui s’étendent à
perte de vue. Un panorama grandiose qui ne distrait pas la petite
équipe de Bouygues-Thai affairée
au 77e et dernier étage de la tour
MahaNakhon. Des compagnons
soudent des crochets de levage
sur des poutrelles métalliques
destinées à recevoir l’échafaudage du “sky tray”, la plateforme
d’observation transparente qui
sera suspendue au sommet de
l’édifice, à 314 mètres au-dessus du
sol. MahaNakhon sera la tour la plus
haute de Thaïlande et la plus haute
jamais construite par Bouygues
Construction. Pour en soutenir les
320 0000 tonnes, il a fallu installer
130 pieux plongeant à 65 mètres de

E

profondeur dans le sol argileux de
la capitale. “Pendant les 24 mois de
travaux, nous avons coulé jusqu’à
95 000 m3 de béton, dont un quart
pour le radier, le socle de la tour, haut
de 9 mètres”, détaille Soukpaseuth
Teso, responsable production
Structure. Des chiffres qui donnent
le tournis, à l’image du design de
la tour elle-même. Imaginée par
le célèbre architecte allemand Ole
Scheeren, MahaNakhon est enveloppée d’une torsade déroulant sur la
façade des “pixels” – autant de blocs
de béton apparaissant ou disparaissant sur plusieurs niveaux d’affilée.
“30 % des dalles du bâtiment sont
en porte-à-faux, sans soutien direct.
D’où le recours à des poutres et
planchers précontraints à l’aide de
câbles tendus”, pointe Chatchai
Sirirapraphakul, chef de projet. Des
travaux pour lesquels VSL, filiale de
Bouygues Construction, a apporté
son expertise.

Complexité structurelle
“La forme de la tour fait qu’elle
penche sur elle-même de 45 centimètres, souligne Chloé Clair,

À droite, Khun Pabpueng Kongsingh, chef de chantier.
Les femmes ont constitué jusqu’à 40 % des effectifs sur le chantier.
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“Des changements majeurs sur
la structure de la tour ont été mis
en œuvre pendant les travaux”
Patrice Bard, directeur du projet

directeur Technique. Pour la rééquilibrer, nous l’avons donc construite
penchée de 2 millimètres par étage.
Et nous avons imaginé trois niveaux
de doubles étages de transferts
structurels, aﬁn de redistribuer les
charges trop importantes sur les poteaux vers le noyau du bâtiment.” En
charge du service Études, François
Deguent complète : “Aucun étage
du MahaNakhon n’étant identique
à un autre, la maquette numérique,

Pour réaliser ces “pixels”,
30 % des dalles de la tour ont été
construites en porte-à-faux, sans
soutien direct.
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La tour sera surmontée d’un
restaurant et d’un bar sur trois étages,
et d’un sky tray, une plateforme
d’observation transparente.
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et notamment la détection automatique des interférences, s’est
avérée un outil indispensable.”
D’autant plus indispensable que
“des changements majeurs sur
la structure de la tour ont été mis
en œuvre pendant les travaux,
explique Patrice Bard, le directeur
du projet. Il s’agissait de demandes
du client Pace Development, mais
aussi parfois de propositions
d’amélioration de notre part car
nous intervenons en conceptionconstruction.” Comme le résume
Jean-Marie Verbrugghe, directeur
général de Bouygues-Thai : “C’est
la première fois que nous avons eu
affaire à une construction d’une
telle complexité structurelle. Notre
approche a été pragmatique, dans
le respect des contraintes architecturales et du planning”. Une
réussite qui pourrait en amener
d’autres : “Bouygues-Thai entretient avec Pace Development une
relation de conﬁance telle que de
nouveaux projets sont d’ores et
déjà envisagés pour l’avenir”.

La nuit prend doucement ses quartiers sur Bangkok qui s’illumine.
L’équipe de Bouygues-Thai ne s’y
attardera pourtant pas encore, ce
soir. Si le gros œuvre de la tour est
terminé à 98 %, les travaux continueront jusqu’à la date de livraison
du gratte-ciel en mars 2016. En
juin, les habitants de la tour pousseront alors la porte de leur maison
dans les nuages.
Ludmilla Intravaia

Le saviez-vous ?
À l’initiative de Jean-Marie Verbrugghe,
directeur général de Bouygues-Thai, la
fondation Terre Plurielle de Bouygues
Construction soutient l’école de Ban Nam
Khem, dans une région de Thaïlande
durement touchée par le tsunami de 2004.
“Ce projet permet notamment aux élèves
d’apprendre le français, ce qui peut être un
plus pour trouver un emploi dans le tourisme,
souligne Jean-Marie Verbrugghe. Pour la
première fois, deux jeunes de l’école ont
intégré l’université. C’est une grande fierté.”
Plus d’infos sur terreplurielle.org.

“Je souhaite que la tour
MahaNakhon devienne
le symbole de Bangkok”
Sorapoj Techakraisri, président directeur général
de Pace Development.

Que représente le
projet MahaNakhon
pour vous ?
MahaNakhon reflète
notre volonté de
concrétiser un projet
inspirant pour la
Thaïlande et marque
notre confiance dans
la prospérité économique
de notre pays.
Je souhaite que la tour
MahaNakhon devienne
le symbole de Bangkok,
en positionnant la ville
au rang des métropoles
mondiales.
Pourquoi avoir choisi
de travailler avec
Bouygues-Thai ?
En raison, entre autres,
de son expérience de

25 ans dans notre pays,
où cette entreprise a
réalisé de nombreux
projets ambitieux
de grande hauteur
comme Muang Thong
Thani et son complexe
d’exposition Impact.
MahaNakhon est
d’ores et déjà une
construction iconique.
Comment accueillezvous ce succès ?
Ce projet a imposé
un nouveau standard de
qualité dans l’industrie
de l’immobilier de
luxe en Thaïlande.
Nous sommes
particulièrement fiers
de cet accomplissement.

En visite sur le chantier le 27 mars 2015, Martin Bouygues en compagnie de Philippe Bonnave,
PDG de Bouygues Construction (à gauche), et de Patrice Bard, directeur du projet, et une partie de son équipe (à droite).
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Baptisée The Hill, la base de la
tour est constituée d’une cascade
de terrasses (vue d’artiste).
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Un appartement dans le ciel
La porte d’entrée
s’ouvre sur une rotonde
centrale, dont les portes
coulissantes sont parées
de cuir de raie Galuchat
et le sol de marbre
Arabescato. Bureau
cosy, salon au parquet
en chêne massif, cuisine
aux élégantes finitions
laquées, chambre avec
lit à baldaquin, salle de
bain ornée de mosaïques
de marbre Bardiglio où
trône une gigantesque

baignoire ronde, dressing
room imposant…
des lieux de vie spacieux
et luxueux. Partout,
des objets de décoration
précieux et raffinés.
La décoration est signée
du studio du célèbre
designer d’intérieur David
Collins. En prime, une vue
somptueuse sur Bangkok.
D’une superficie comprise
entre 120 et 850 mètres
carrés, 200 appartements
de deux à cinq chambres

seront répartis entre
les 23e et 73e étages
de la tour MahaNakhon.
Une résidence RitzCarlton qui permet aux
propriétaires de bénéficier
du service cinq étoiles
de la chaîne hôtelière
de prestige : conciergerie,
service voiturier
24 heures sur 24,
accès aux terrasses en
plein air, piscines, jacuzzi,
centre de fitness, yoga
et Pilates.

Les appartements offriront
des points de vue spectaculaires
sur Bangkok (vue d’artiste).

Les bonus du Minorange
Découvrez un film consacré au projet sur
le portail collaboratif du groupe Bouygues :
https://bylink.bouygues.com
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