Communiqué

Ginger DELEO orchestre le foudroyage de la tour Albret à Meaux
La tour Albret, située à Meaux, a été foudroyée le dimanche 29 septembre, à 13h précise. Ginger
DELEO, filiale déconstruction et désamiantage de Ginger, a assuré la maîtrise d’œuvre de cette
opération complexe.
La tour, foudroyée avec direction imposée, aura mis 6 secondes à tomber sur elle-même. Cette tour
d’habitation de 169 logements construite en 1969, constituée de béton, était composée de 17 niveaux,
représentant 48 mètres de hauteur. Son architecture en tripode rend l’opération de foudroyage
particulièrement délicate pour faire en sorte que les branches et le noyau de l’immeuble,
particulièrement résistant, tombent en même temps.
Avec 257 kilogrammes d’explosifs, 1 131 détonateurs et 48 piscines d’atténuation de poussières, la
tour Albret disparaît après 9 mois d’études et de travaux de curage, de désamiantage et de préparation
au foudroyage (affaiblissement structurel, forations, protections et minage). Elle laisse 21 200 tonnes
de déchets inertes à évacuer. Ils seront valorisés en vue de leur futur réemploi.
Un périmètre de 200 mètres autour de la tour a été défini et 1 400 habitants ont été évacués le temps
de quelques heures correspondant à la phase préparatoire au foudroyage et au foudroyage.
Cette tour est la première d’un projet comprenant au total trois immeubles d’habitation. Les tours
Anjou et Alsace seront elles-aussi démolies sur la même méthodologie dans le courant de l’année 2020.
Ginger DELEO en est le maître d’œuvre également.
Ginger DELEO a déjà assuré la démolition des tours Auvergne et Artois, à Meaux, en 2015.
Intervenants :

-

Ginger DELEO : maîtrise d’œuvre
Pays de Meaux Habitat : maîtrise d’ouvrage
Avenir Déconstruction : mandataire des entreprises de travaux
Melchiorre : entreprise de déconstruction cotraitante
EGD : entreprise de désamiantage

A propos du Groupe Ginger
Ginger est le leader français de l’ingénierie de prescription. Spécialisé dans l’ingénierie des sols, de
l’eau, des matériaux et de l’environnement, le Groupe sécurise les projets et ouvrages, optimise leur
durabilité and les intègre dans leur contexte environnemental. Ginger développe ses compétences
autour d’une chaîne de valeur unique : prélever, analyser, diagnostiquer et recommander.
Avec un réseau composé de 70 agences, le Groupe emploie 1 700 collaborateurs en France
Métropolitaine, en outremer et en Afrique. Ginger, c’est 160 millions d’euros de chiffre d’affaires
annuel et plus de 30 000 études par an à travers le monde.
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