
Le grand cône de lumière du futur centre commercial 
« Muse » à Metz : une prouesse technique signée GF Moselle 
 
Le mois d'Octobre 2017 signera la fin de l'un des plus grands chantiers actuels en France, 
et du plus grand chantier jamais réalisé pour la ville de Metz : le centre commercial 
Muse, qui accueillera : 
 

1. Plus de 110 commerces et restaurants 
2. Des bureaux 
3. Des logements 
4. Des hôtels 
5. Un cinéma 
6. Une zone de loisirs 
7. Un centre de congrès 

 

Au total, 324 millions d’euros sont investis dans ce projet, dont 160 millions pour le seul 
centre commercial. 
 

Au cœur du centre commercial trônera une innovation, un cône en béton. Cette 
prouesse technique est signée par GF Moselle, spécialiste des constructions agricoles et 
industrielles, de méthanisation et de préfabrication béton. 
 

Ce cône de béton préfabriqué va être un puits de lumière qui illuminera le centre 
commercial. Pour réaliser cette innovation, à la demande de l'entreprise GTM-Hallé, 
filiale de Vinci-construction France, les deux équipes de GTM-Hallé et de GF Moselle ont 
travaillé main dans la main. GF Moselle a mobilisé une équipe de 20 personnes à Château-
Salins en Moselle, sa propre préfabrication de béton armé et d'armatures, et ses 25 ans 
d'expérience en tant qu'expert des travaux de gros oeuvre et de génie civil. 
 
 

Le projet Muse : un plus grand chantier réalisé pour la ville 
de Metz 
 
Muse est le nom d'un immense centre commercial qui doit être inauguré à la fin de 
l'année prochaine à Metz. C'est aussi un des plus grands chantiers en France et le plus 
important jamais réalisé pour la ville de de Metz ! 
 

En Octobre 2017, lorsque le projet sera achevé, il y aura dans la ZAC de l’Amphithéâtre 
un immeuble de 49 logements sociaux (dont six pavillons individuels), des bureaux, une 
résidence senior, des appartements dont 50 % de logements conventionnés, plus de 110 
commerces et restaurants, des hôtels, un cinéma, une zone de loisirs et un centre de 
congrès. 
 

Le projet Muse en chiffres : 
 

• 330 millions d'euros d'investissements (dont 160 millions pour le seul centre 
commercial) 

• 2,8 hectares dédiés au projet 
• 59 200 m³ de béton et 4000 tonnes d'aciers pour béton armé afin de finaliser l'ensemble 

du gros-oeuvre 
• 38 000 m³ de béton, 11 km de câbles électriques, 6 km de gaines CVC, 11 km de tubes 

PVC et 53 km de tubes en acier pour le seul centre commercial 
• 450 compagnons qui travaillent sur ce chantier 
• près de 1000 commerces 

http://www.gfmoselle.fr/


Un cône en béton, une prouesse technique signée GF 
Moselle 
 

 
 
Comment embellir et éclairer le plus naturellement possible le centre commercial Muse ? 
 
C'est pour répondre à cette question et pour créer une source de lumière naturelle que 
GF Moselle a été sélectionnée. 
 
La conception de ce cône en béton préfabriqué est une véritable prouesse technique, en 
témoignent les compétences de l'entreprise et sa capacité à mener à bien des projets 
nécessitant un haut niveau d'expertise. 

 
A propos de GF Moselle 
 
 

 
 
 
GF Moselle a été créée en 1995 à Château-Salins en Moselle. 
 

Avec 25 ans d'expérience dans le domaine du génie civil, cette entreprise indépendante 
de 20 personnes est capable de réaliser les pièces les plus complexes dans : 
 

• les constructions agricoles : terrassement, gros oeuvre, génie civil, dallage, réseaux, 
mise aux normes, éléments préfabriqués ; 
 

• les constructions industrielles : entreprises générales, lots multiples, gros-oeuvre, 
restructurations, réhabilitations, constructions neuves, génie civil. 

 



En outre, l'entreprise est spécialisée dans la méthanisation (terrassement, génie civil, 
réseaux) ainsi que la préfabrication en béton. Si la société dispose de sa propre 
préfabrication de béton armé et armatures, elle est équipée d'un outil informatique 
performant lui permettant de modéliser en 3D longrines, poteaux, poutres, acrotères, 
escaliers droits, panneaux de façade, murs matricés, balcons, garde-corps, dalles de 
couverture pour ouvrages techniques, caniveaux, éléments pour aménagements urbains 
ou spéciaux. 
 
La qualité de son travail et son savoir-faire sont d'ailleurs attestés par les certifications 
Qualibat 2112 (Maçonnerie - technicité confirmée - et béton courant) et Qualibat 2251 
(Ouvrages étanches en béton armé et béton précontraint - technicité confirmée). 
 
GF Moselle, c'est aussi : 
 

1. un devis détaillé et gratuit, 
2. une intervention dans un rayon de 100 km autour de son implantation et une 

livraison partout en France, 
3. des conseils personnalisés (propositions financières et techniques), 
4. des équipes disponibles et réactives, 
5. le respect des délais. 

 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.gfmoselle.fr 
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