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- Qui est EURODEM ?

- Quelles sont les étapes de 
démolition d’un bâtiment ?

- Quels sont les prix ?



Depuis plus de 20 ans, EURODEM assure des travaux de démolition, de terrassement et, plus 
récemment, de désamiantage. Créée en 1992, l'entreprise a su conserver une dimension 
familiale tout en s'adaptant aux plus récentes techniques de déconstructions, dépollutions et de 
traitement des déchets.

L’équipe dirigeante est composée de 3 personnes :

- Eric DE KONINCK : 45 ans, créateur et dirigeant d’EURODEM à 24 ans

- Philippe GOSSELIN : 48 ans, Directeur Technique 30 ans d’expérience en BTP

- Emmanuel MULLARD : 43 ans, dirigeant d’EURODEM DESAMIANTAGE, 15 ans d’expérience en 
BTP, 10 ans en amiante

En octobre 2012, nous avons décidé de séparer les activités de démolition et de désamiantage 
afin d’avoir des équipes distinctes et de pouvoir répondre à une réglementation en constante 
évolution.

Présentation de l’entreprise



Qualification 11-12 Démolition Technicité Confirmée

Qualification 13-11 Terrassement et fouilles

Qualification 15-52 Retrait de matériaux amiantés

Qualifications



Moyens

 1 pelle (chenilles) LIEBHERR 954 avec flèche de démolition de 25 m

 1 pelle DAEWOO 300 LC avec flèche optionnelle de démolition de 20 mètres (2004)

 1 pelle (chenilles) Liebherr 926 (2013)

 1 pelle (chenilles) Liebherr R 916 Litronic (2011)

 1 pelle (chenilles) Liebherr R 914 B Litronic (2004)

 1 pelle (chenilles) Liebherr R 926 ADVANCED (2010)

 1 pelle (chenilles) Liebherr 924 BHDS (2006)

 1 pelle (pneus) Liebherr 900 C-LI 1002 (2008)

 1 pelle 5 T (JCB) à chenilles (2010)

 Equipement adaptable sur les pelles : Broyeur à béton, grappins de tri de démolition (4), cisaille à ferraille, BRH, tapis de

démolition

 1 mini pelle KUBOTA KX 41

 1 mini pelle KUBOTA U15 (2006)

 1 mini pelle NEW HOLLAND (2010)

 1 chargeur BOBCAT

 5 camions semi-remorques

 2 camions porteur 6X4  Ampirol

 1 camion porteur 8X4 32 Tonnes

 1 camion porteur tolé 10 T

 1 remorque porte engins 3 essieux VEREM



Quelques réalisations

Ancien Moulin aux Andelys (27)

Piscine Parc Marcel Dassault Beauvais (60)

CATERPILLAR à Rantigny (60)

Coopérative agricole à St Just en Chaussée (60)

Château d’eau de Saint Crépin Ibouvillers (60)

Usine SPONTEX à Beauvais (60)

Ancienne Gendarmerie à Beauvais (60)



















Quelques références

http://www.artois-diagnostics.fr/wp-content/uploads/2010/09/image.asp_.jpg
http://www.artois-diagnostics.fr/wp-content/uploads/2010/09/image.asp_.jpg


- Permis de démolir : délai d’instruction et d’affichage de 2 mois

- Diagnostic amiante avant travaux et/ou démolition (construction avec PC 

avant 01/07/1997)

- Diagnostic plomb avant travaux et/ou démolition (construction avant 1949)

- Diagnostic déchets pour les bâtiments dont la surface de plancher est 

supérieure à 1000 m2 ou ayant hébergé ou une plusieurs substances 

dangereuses

- Diagnostic de pollution des sols

Quelles sont les étapes de démolition d’un bâtiment ?



Quelles sont les étapes de démolition d’un bâtiment ?

OBJET DE LA DÉMOLITION PRÉCISIONS

Description complète de l'opération de démolition.

•Description de l'ouvrage à démolir.

•Lieu de l'opération.

•Forme du marché (forfait, au métré, etc.).

Constat des lieux.
•État des voiries.

•État des mitoyennetés, etc.

Contraintes liées au site.

•Environnement.

•Voirie.

•Contraintes naturelles, etc.

Diagnostics et travaux de décontamination prévus.

•Amiante.

•Plomb.

•Termites.

Autorisations des services administratifs.
•Mairies.

•Voirie, etc.

Noms et qualifications des entreprises travaillant sur 

le projet et études d'exécution.

•Les entreprises retenues devront avoir les 

qualifications nécessaires pour être validées.

•Nom et coordonnées du maître d'œuvre.

•Nom et coordonnées du bureau de contrôle 

technique.

CCTP



Quelles sont les étapes de démolition d’un bâtiment ?

CCTP

Points concernant la sécurité du chantier.

•Nom du responsable du chantier.

•Rappel des obligations prévues par la loi :

• PGC (Plan général de coordination),

• PPSPS (Plan particulier de sécurité et de 

protection de la santé).

•Précision en cas de zone classée SEVESO.

•Gardiennage.

•Informations des riverains.

Nettoyage et fin de chantier.

•Décontamination.

•Déblaiement.

•Remise en état du site.

•Durée et prise en charge des prestations de fin de 

chantier.



Quelles sont les étapes de démolition d’un bâtiment ?

Sécurité et travaux de démolition

Le travail sur un chantier de démolition est régi par des règles de sécurité très 

strictes, adoptées par l'INRS et à l'OPPBTP. Ces règles permettent d'éviter tous 

les risques liés à un chantier de démolition. Elles imposent notamment 

l'installation de grillages et barrières de sécurité pour éviter au public de 

pénétrer sur les lieux et la qualification des personnels utilisant les engins de 

démolition, etc.

Impact fiscal des travaux de démolition

Le permis de démolir ne génère aucune taxe pour les particuliers. Il convient 

cependant de prendre contact avec la trésorerie de votre département pour 

mettre à jour vos données et éviter de payer une taxe foncière sur un bien 

démoli.
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Avant d'attaquer les travaux de démolition, certaines mesures sont désormais 

obligatoires. Le propriétaire du bâtiment à démolir doit faire faire par des 

professionnels le désamiantage des lieux si de l'amiante a été détecté, 

le déplombage des lieux si du plomb a été détecté, le curage du bâtiment : il 

s'agit d'une démolition partielle qui consiste à nettoyer les éléments non 

constructifs du bâtiment (béton détérioré ou contaminé). Cela permet ensuite de 

travailler en toute sécurité.

Avant les travaux de démolition : les premières étapes



Pour la démolition, il est possible de choisir entre les techniques manuelles ou 

mécaniques et d'autres méthodes plus complexes.

Travaux de démolition : la démolition manuelle

Plusieurs méthodes manuelles peuvent être utilisées. L’arasement, à choisir selon la 

hauteur de l'ouvrage puisqu'il s'agit de démolir de haut en bas le bâtiment. Le sapage, à 

choisir selon l'environnement direct ; il s'agit de démolir l'ouvrage de bas en haut

Travaux de démolition mécaniques

Il est possible de choisir entre plusieurs méthodes mettant en œuvre des engins de 

chantier :

 la pelle de démolition : armée d'un godet, pour les bâtiments bas, ou d'un croc, pour 

les bâtiments secondaires,

 la pince de démolition est montée sur une pelle de chantier et équipée de deux 

mâchoires. Elle permet de broyer tout élément de béton étroit et est utilisée pour les 

finitions de la démolition.

Techniques de déconstruction : les différentes méthodes



Très efficaces et à la pointe de la technologie, des nouvelles techniques de 

démolition peuvent vous apporter la précision et la rapidité d'exécution 

souhaitée :

 le découpage : cette technique permet de réaliser des découpes de précision 

pour une démolition soignée,

 la démolition à l'explosif : impressionnante d'efficacité, cette technique exige 

un savoir-faire élaboré et des précautions importantes en termes de sécurité,

Autres méthodes de démolition : explosif, découpage et expansion



On peut avoir besoin de démolir tout ou partie d'un bâtiment. Selon l'ouvrage à 

démolir, certaines étapes doivent être respectées :

 démolition d'un mur porteur qui se distingue d'un mur non porteur par son 

épaisseur (environ 30 cm) et qui doit s'accompagner de précautions 

importantes,

 démolition de cloison qui se distingue d'un mur porteur par sa faible 

épaisseur (10 cm) et n'entraîne pas de risques concernant la structure 

générale du bâtiment,

 démolition de toiture : partir du haut vers le bas,

 démolition cheminée : la technique varie selon le type de pose de la 

cheminée.

Construction, déconstruction : les bons gestes



Travaux de démolition : la gestion des gravats

CLASSES EXPLICATIONS

Les déchets ménagers non 

inertes et non dangereux

Déchets ménagers et 

assimilés : environ 28 % des 

déchets.

Les déchets inertes

Déchets qui ne subissent 

aucune modification et qui 

n'ont aucune réaction chimique 

durant leur stockage : environ 

66 % des déchets.

Les déchets dangereux

Déchets qui présentent des 

risques ou qui contiennent des 

produits dangereux : environ 

5 % des déchets.



Fin travaux de démolition : déblaiement et décontamination

Une fois que l'ouvrage est tombé, il ne reste plus qu'à effectuer 

le déblaiement du chantier : il s'agit d'évacuer tous les déchets restants 

du chantier de démolition , ainsi que la décontamination du sol, si 

nécessaire : le désamiantage, le déplombage permettent une 

reconstruction sur un sol dépollué.



Prix démolition : des tarifs justifiés par un travail risqué.

Les tarifs varieront selon :

le travail demandé , le nombre de m³ à démolir, l'outillage nécessaire à la 

démolition, l'accessibilité de votre terrain, l'évacuation des gravats,

la présence ou non d'amiante, de plomb, etc.



Prix démolition : des tarifs justifiés par un travail risqué.

TYPE DE DÉMOLITIONS EXEMPLE DE PRIX

Démolition cloison maçonnée, manuelle 70 €/m³

Démolition cloison maçonnée mécanique 20 €/m³

Démolition mur porteur béton armé 

(manuelle)
200 €/m³

Démolition mur porteur béton armé 

(mécanique)
150 €/m³

Démolition cloison en placoplâtre 10-12 €/m³

Démolition de plancher en bois 5-7 €/m³

Démolition toiture en tuiles 10 €/m³

Démolition couverture en ardoises sans 

gestion déchets
10-12 €/m³

Démolition fenêtre à vantail en bois 30 €

Démolition bloc de porte en bois 30 €

Démolition carrelage, transport inclus 10-12 €/m³

Démolition d'un plafond suspendu 8-10 €/m³

Démolition d'un plafond en placoplâtre 5-7 €/m³

Démolition conduit de cheminée 200 x 200 

en terre cuite
30 €

démolition cheminée 800 x 800 110,00 €

Traitement terres polluées 30 €/m³

Démolition bâtiment complet Entre 20 000 € et 40 000 €, sur devis.



Prix désamiantage

PRESTATION MOYENNE DE PRIX

Retrait et enlèvement matériau 
classe I (flocage, etc.)

Entre 300 € et 500 € m2.

Retrait et enlèvement tôles 
cimentées (classe II)

Entre 25 € et 40 € le m².

Collecte et désamiantage en 
benne

Entre 150 € et 250 € la tonne.

Désamiantage simple, sans 
collecte

Entre 20 € et 40 € le m².



Merci de votre attention


