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Titre  : La plus haute tour du monde mesurera plus de 1 km de haut 
 

La Kingdom Tower dépassera 1 kilomètre de hauteur (©dr) 

Le prince saoudien Alwaleed bin Talal vient de valider le projet 
de construction de la plus haute tour du monde, selon Reuters. 
Surnommée Kingdom Tower, elle sera située à Djeddah, en 
Arabie Saoudite, et mesurera plus d’un kilomètre de hauteur. 

(LaVieImmo.com) - Plus de 1 000 mètres ! C’est la hauteur de la 
future plus grande tour du monde, qui sera érigée dans la ville 
portuaire de Djeddah, en Arabie Saoudite. Soit beaucoup plus 
que la tour Burj Khalifa de Dubaï, qui du haut de ses 820 mètres 
est le toit du monde à l'heure actuelle. Et plus de deux fois plus 
que la Willis Tower à Chicago, qui culmine à 527 mètres 
d'altitude ! Ce chantier titanesque ne devrait toutefois voir le jour 
que dans 5 ans. Et pour le moment, s'ils se murmure que 
Kingdom Tower pourrait même atteindre les 1 600 mètres de 

haut, l'altitude exacte est gardée secrète.  

Le prince Saoudien Alwaleed bin Talal, détenteur de Kingdom Holding, a par ailleurs dévoilé qu’un contrat de 1,23 
milliards de dollars avait été signé avec Bin Laden Group pour bâtir l’édifice. Ce dernier sera actionnaire à 16,63 % 
tandis que Kingdom Holding sera propriétaire de 33,35 %. Au-delà de l'aspect prestigieux de la tour, le prince n'en 
oublie pas pour autant ses actionnaires : « Ce projet [leur] fournira des bénéfices durables  », a-t-il précisé dans une 
conférence de presse citée par Reuters. La structure verticale comportera des bureaux, des résidences avec 
appartements meublés, des condominiums de luxe et un hôtel, et s'étalera sur une surface de 500 000 mètres carrés. 

Les 10 plus hautes tours du monde 

• 1. Burj Khalifa (Dubaï), Emirats Arabes Unis : 828 mètres  

• 2. Willis Tower (Chicago), États-Unis : 527 mètres 

• 3. Taipei 101 (Taipei), Taïwan : 508 mètres  

• 4. Shanghai World Financial Centre (Shanghai), Chine : 492 mètres  

• 5. International Commerce Center (Hong Kong) : 484 mètres 

• 6. Tours Petronas (Kuala Lumpur), Malaisie : 452 mètres 

• 7. Greenland Square Zifeng Tower (Nankin), Chine : 450 mètres 

• 8. Jin Mao Tower (Shanghai), Chine : 420,5 mètres 

• 9. Two International Finance Center (Hong Kong) : 416 mètres 

• 10. Trump International Hotel & Tower (Chicago), États-Unis : 415,1 mètres 
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A noter l'absence de la France dans ce classement, bien loin de ces records. La Tour First, inaugurée le 5 mai dernier à 
La Défense, ne culmine en effet « qu' à » 231 mètres de haut, suivie de la tour Montparnasse, à 210 mètres. 

Les 10 plus hautes tours en France 

• 1. Tour First : 231 mètres, La Défense 

• 2. Tour Montparnasse : 210 mètres, Paris 

• 3. Tour Incity : environ 200 mètres, Lyon (en projet) 

• 4. Tour Total : 190 mètres avec coupole, La Défense 

• 5. Tour CB21 (ex-Tour Gan) : 187 mètres avec antenne, La Défense 

• 6. Tour T1 : 185 mètres, La Défense  

• 7. Tour Areva : 184 mètres, La Défense 

• 8. Tour Granite : 184 mètres, Nanterre 

• 9 et 10. Tours Société Générale Alicante et Chassagne : 167 mètres, Puteaux 
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