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Avenir Déconstruction est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la démolition, 
la déconstruction, le démantèlement, la dépollution et le désamiantage. 
Elle accompagne tout autant les particuliers que les grands groupes industriels, 
les collectivités et les promoteurs dans la réalisation de leurs projets les plus 
ambitieux. Notre savoir-faire, allié à notre très grande maîtrise, nous permet 
d’apporter des réponses adaptées à toutes les exigences techniques  
et environnementales.  
Nos implantations en Nouvelle-Aquitaine, région Parisienne, PACA, Grand-Est, 
Occitanie et Guyane/Antilles, nous permettent d’intervenir sur l’ensemble  
du territoire national ainsi qu’en outre-mer.
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BUREAU D’ÉTUDES

Grâce à l’utilisation de la 3D, notre 
bureau d’études est en capacité de 
créer de nouvelles méthodes pour 
s’adapter le mieux possible au projet 
et /ou à la configuration du site.  
Elle permet ainsi d’élaborer des 
dispositifs garantissant le maximum 
de sécurité tant pour le personnel que 
pour l’environnement et les riverains.

Véritable relais entre théorie  
et concrétisation 
Quelques exemples de nos réalisations : 
positionnement d’une pelle autour 
d’un bâtiment, validation de la hauteur 
de travail, création d’un système de 
récupération des gravats, conception de 
systèmes et équipements de protection 
spécifiques…

FOCUS

La 3D révolutionne la 
sécurité sur les chantiers 



DE L’ÉTUDE À LA CONCEPTION, NOS INGÉNIEURS 
APPORTENT À NOS ÉQUIPES TECHNIQUES L’EXPERTISE 
ET L’APPUI NÉCESSAIRES PROPRES À CHAQUE CHANTIER

Encombrement des lieux, contraintes environnementales, 
industrielles, budgétaires, sécuritaires ou de temps…  
Tous nos projets sont chiffrés en fonction des éléments techniques 
fournis, ce qui nous permet d’optimiser à la fois les plans d’action 
à mettre en place, mais aussi les coûts inhérents aux méthodes 
proposées.
Les mémoires techniques réalisés par nos ingénieurs en phase 
d’études nous permettent de visualiser l’ensemble de nos démarches 
(modélisation en 3D, planification, phasages…) et de nous assurer 
de leur cohérence avant transmission et validation définitive par nos 
clients.
Pour certains clients institutionnels, Avenir Déconstruction intègre 
également l’assistance à maîtrise d’ouvrage et les missions de maîtrise 
d’œuvre en phase de réalisation.

avenirdeconstruction.com



DÉMOLITION

avenirdeconstruction.com

Les projets de démolition sont aussi variés qu’ils sont complexes. Notre expertise nous permet de répondre à chaque 
contrainte terrain, qu’elle soit de nature environnementale, sécuritaire ou technique (démolition mécanique, 
déconstruction partielle ou totale, démolition à l’explosif, démantèlement, curage...).



Nous sommes équipés de matériels spécifiques nous 
permettant d’intervenir en toute sécurité sur des opérations 
de déconstruction/démolition à plus de 70 mètres de hauteur. 

Fruit de notre expérience, nous avons développé en interne 
la faisabilité de construire une Pelle de très grande hauteur. 
Cette réalisation a été confiée à la Société Anglaise « Kokurec 
Excavators Ltd ».
Cette Pelle, d’un poids total en ordre de marche de 300 tonnes, 
nous permet de travailler avec un outil de 15 tonnes à 34 
mètres, de 5 tonnes à 68 mètres et de… 3 tonnes à 72 mètres.

NOTRE EXPERTISE ET NOTRE 
PLURALITÉ TECHNIQUE NOUS 
PERMETTENT DE RÉPONDRE 
À CHAQUE CONTRAINTE 
TERRAIN

GRANDES HAUTEURS

Notre parc de démolition 
« grande hauteur »

LIEBHERR 9150 bras 72 mètres 
HITACHI 870 ZX 54 mètres
LIEBHERR 960 bras télescopique 40 mètres
LIEBHERR 950 bras 28 mètres
LIEBHERR 954 bras 27 mètres
LIEBHERR 954 bras 21 mètres
LIEBHERR 944…



Ecrêtage Immeubles Grandes Hauteurs

avenirdeconstruction.com

FOCUS  De faibles 
encombrements, 

les groupes autonomes 
radiocommandés offrent 
la possibilité d’utiliser tous 
les outils de démolition 
classiques, à n’importe 
quelle hauteur, en toute 
sécurité.



DÉMOLITION
UN PARC MATÉRIEL TRÈS COMPLET, 
PARFAITEMENT ENTRETENU DANS NOS ATELIERS  
ET RÉGULIÈREMENT RENOUVELÉ

L’acquisition de matériels performants et la 
formation de nos équipes représentent la plus 
grande part de nos investissements. Innovation, 
performance, confort d’utilisation, respect de 
la réglementation en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité, nous mettons un point 
d’honneur à rester à la pointe de technologie pour 
offrir les meilleures prestations à nos clients, mais 
aussi des conditions de travail optimales à chacun 
de nos intervenants.

Nous possédons un parc matériel très complet, 
parfaitement entretenu dans nos ateliers et 
régulièrement renouvelé. Ce parc nous permet 
de répondre à tous types de demandes,  
de toutes configurations et nous assure une 
parfaite autonomie et une bonne réactivité  
sur nos différents chantiers.

Des moyens matériels importants 
mobilisés pour la démolition  
d’un ouvrage d’art en 4h

MOYENS TECHNIQUES



Notre expérience acquise au fil des 
années et notre technicité, couplées à notre très 
grande adaptabilité et à notre polyvalence, nous permettent 
de proposer la meilleure méthode adaptée à chaque problématique 
rencontrée et d’intervenir sur toutes les configurations possibles  
(sites industriels, zones très urbanisées, ouvrages d’art...).

DÉMOLITION
OUVRAGES D’ART

EXPLOSIFS

EXEMPLE  Curage, désamiantage et démolition par explosifs  
de la tour Pentagone (Hauteur 55 mètres) à Clamart (92). 
Broyage, concassage et valorisation des matériaux.



LA MEILLEURE MÉTHODE 
ADAPTÉE À CHAQUE 
PROBLÉMATIQUE 
RENCONTRÉE.

EXEMPLE  Dépollution (suies, hydrocarbures, etc.), 
désamiantage, déconstruction par vérinage et par 
écrêtage de 4 cheminées de 140 m de hauteur à la 
centrale EDF d’Ambès (33) - 18 mois de travaux.

avenirdeconstruction.com



DÉPOLLUTION
DÉSAMIANTAGE

VALORISATION

Nous collaborons avec différents spécialistes 
du retrait, de l’entreposage, du colisage et du 
transport des déchets pollués de toute nature 
vers des centres de traitements spécialisés  
afin d’en garantir la traçabilité et de respecter  
la réglementation en vigueur.

Sur la plupart de nos chantiers, nous procédons 
nous-mêmes au broyage, concassage et criblage 
des bétons, ce qui nous permet de recycler plus 
de 90% des matériaux issus de nos démolitions.

Le volume de déchets généré par les 
démolitions est considérable. Afin de répondre 
aux objectifs environnementaux actuels, nous 
trions, retraitons et recyclons le maximum de 
matériaux de déconstruction.

avenirdeconstruction.com



Avant toute démolition, nous retirons tous les éléments polluants ou contaminants sur 
le site. Notre démarche environnementale HSE prend en compte les travaux de curage, 
de déshabillage, de retrait d’amiante et de plomb (toutes catégories de matériaux),  
et de dépollution (hydrocarbures, cendres, charbon, poussière d’alumine, soufre…). 

Certifiés QUALIBAT 1552 pour le traitement de l’amiante en place, nous procédons  
au retrait de plus de 100 000 m²/an de matériaux contenant de l’amiante (sol, faïence, 
peinture, toiture et bardage, façade, flocage…). Grâce à notre personnel formé et 
dûment habilité, nos opérations désamiantage s’effectuent en toute sécurité et dans  
le respect de la législation en vigueur.

AVENIR DÉCONSTRUCTION A DÉVELOPPÉ DES TECHNIQUES 
SPÉCIFIQUES DE CONFINEMENT ET DE DÉMOLITION  
POUR LES BÂTIMENTS ET LES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES
COLLÈGE DE FINOSELLO - CORSE



OPTIMISATION DES OUTILS DE PRODUCTION, 
REVAMPING, REQUALIFICATION DE SITES EN FIN DE VIE, 
INTÉGRATIONS URBAINES…

Aujourd’hui, les projets de 
réhabilitations de sites industriels 
représentent la majorité  
des demandes d’intervention  
en matière de démolition, 
déconstruction  
ou démantèlement.

La démolition participe au 
renouvellement du paysage urbain 
et s’inscrit dans les projets les plus 
ambitieux : nouveaux espaces pour 
répondre à la demande de 
logements, de projets commerciaux 
ou industriels, d’espaces naturels 
respectueux des normes 
environnementales…

DÉMANTÈLEMENT
INDUSTRIEL



Lorsque la reconversion  
d’un site industriel est impossible, 
le démantèlement reste la meilleure 
alternative pour libérer l’espace et 
ainsi créer de nouvelles perspectives 
d’implantation pour de nouveaux projets 
industriels. Qu’il s’agisse de rénovation 
ou de suppression d’installations, notre 
personnel est formé pour intervenir aussi 
bien sur site désaffecté qu’en activité.
Certifiés MASE, nous sommes habilités à 
intervenir dans tous milieux industriels : 
chimiques, pétroliers, alimentaires, 
sidérurgiques, miniers, etc.

avenirdeconstruction.com



avenirdeconstruction.comavenirdeconstruction.com
Avenir Déconstruction

BUREAU D’ÉTUDES / DÉMOLITION / EXPLOSIFS / DÉCONSTRUCTION PAR ÉCRÊTAGE 
DÉMANTÈLEMENT / DÉSAMIANTAGE / RECYCLAGE

w
w

w
.o

te
m

po
ra

.c
om

 
Ph

ot
os

 ©
 A

ve
ni

r D
éc

on
st

ru
ct

io
n 

PARIS – AD78
ZI les Hautes Garennes
7 rue Emile Baudot
78 570 Chanteloup-les-Vignes
Tél +33 1 39 75 03 25
Mail : ad78@av-dc.com

MARSEILLE – AD13
ZI la Palun
14, av. Emmanuel Vitria
13120 Gardanne
Tél +33 4 42 12 11 11
Mail : ad13@av-dc.com

GUYANE/ANTILLES/CARAÏBES 
– AD971
C/o Buro Club – Immeuble Simkel
3617, Bd Marquisat de Houelbourg 
97122 Baie-Mahault 
Tél : +33 6 90 52 38 52 
Mail : ad971@av-dc.com

METZ – AD57
11 rue Jean Walgenwitz
57420 Solgne
Tél : +33 6 12 47 34 55
Mail : ad57@av-dc.com

TOULOUSE – AD31
4 Rue Jules Raimu
31200 Toulouse
Tél : +33 5 61 25 03 16
Mail : ad31@av-dc.com

BORDEAUX – SIÈGE & AD33
4, av. Descartes
33 370 Artigues-près-Bordeaux
Tél +33 5 57 77 13 13
Mail : ad33@av-dc.com


