
Demolition | Dismantling | Relocation

Relocation DemolitionDismantling Relocation DemolitionDismantling Relocation DemolitionDismantling

WWW.DDM.EU

" NOTRE ATOUT LE PLUS  
IMPORTANT ? TOUS LES  
COLLÈGUES FORMENT 
UNE MÊME ÉQUIPE ! TOUT 
S’ACHÈTE... MAIS UNE BONNE 
ÉQUIPE, CELA SE CONSTRUIT."

 VIEW ON 
DDM
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" NOTRE OBJECTIF  
EST LA QUALITÉ,  
PARTOUT ET  
TOUJOURS"

" L’ENGAGEMENT EST INSCRIT  
DANS NOS GÈNES. CE N’EST 
QU'UNE FOIS LE CLIENT  
SATISFAIT QUE NOUS  
LE SOMMES AUSSI"
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World Demolition Awards 2014

Shortlisted for the Industrial  

Demolition Award World Demolition Awards 2015Winner of Civils Demolition Award World Demolition Awards 2016

Shortlisted for the Industrial  

Demolition Award

World Demolition Awards 2017Shortlisted for the Industrial  Demolition Award

World Demolition Awards 2017

Highly Commended
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Un recul - et maintenant  
un nouveau pas en avant !

Demolition | Dismantling | Relocation

AVANT-PROPOS

Partout dans le monde, ces dernières années ont été tumultueuses à plus 
d’un titre.  Les prix du pétrole ont fortement chuté. Le marché de l’énergie 
s’est transformé. La paix et le calme ne sont plus des acquis qui vont de soi. 
Tout cela se traduit aussi par des changements chez nos clients. Les inves-
tissements se font de plus en plus à court terme et les gens veulent des 
certitudes.  

Ces développements nous poussent à réagir encore plus vite à la demande 
des clients et à proposer une offre de services toujours plus complète.  
Une vaste solution qui englobe tout : depuis la réflexion initiale du client jusqu’à 
la réalisation complète du projet. Sans l’intervention de tiers, ce qui nous  
permet de créer une équipe de projet compétente, enthousiaste et innovante. 
Le client économise ainsi beaucoup de temps et d’argent. 

Nous avons réalisé d’importants investissements dans la formation de notre  
personnel, ainsi que dans l’équipement et les matériaux. Nous disposons d’un 
parc de machines à la pointe du progrès et qui produit de faibles émissions de 
CO2. La sécurité de nos employés et de l’environnement a atteint un niveau très 
élevé. Nous œuvrons chaque jour à augmenter encore notre niveau de qualité. 
C’est un aspect dans lequel nous nous efforçons d’être les meilleurs... et de le rester.

Le service administratif représente le cœur de notre entreprise. C’est là que  
sont conclus les accords avec nos clients. Nous rédigeons un plan complet de  
sécurité et de qualité, avec un inventaire des risques, que nous examinons avec 
le client pour l’adapter à ses exigences. Une fois cette étape terminée, le travail 
peut commencer en toute sécurité.
 
C’est en toute confiance que DDM et ses employés envisagent les prochaines 
années. Nous sommes en mesure d’apporter une réponse à toutes vos  

demandes. Et grâce à nos établissements aux Pays-Bas, en Belgique, en France, 
en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Moyen-Orient et en Asie, c’est une 

réponse que nous pouvons aussi concrétiser. Avec une équipe de direction 
et une équipe opérationnelle dont nous sommes fiers.

Comment pouvons-nous vous aider ?
Theo Velis - PDG
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“ Moins de 4 semaines 
pour transférer une 
ligne de production 
complète !”

36
“ Enlèvement  
de 8 000 tonnes  
de béton armé”

“ Comment enlever  
un pont lourd  
au-dessus des rails,  
des routes et de 
l’eau ?”
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 “ Un déménagement de 
11 000 kilomètres”
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DDM dispose du certificat FPAL 
avec les scores suivants :
 •  Qualité 9.2 
•  Santé et sécurité 9.1
•  Environnement 9.1  
•  Compétence et formation 8.2  
Des résultats dont nous pouvons 
être fiers.

“  LES DÉCHETS  
SONT SÉPARÉS  
AU MAXIMUM”
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Différents certificats garantissent ce 

processus : le certificat ISO9001 pour 

la qualité, le certificat ISO14001 pour  

l’environnement, le certificat VCA Pé-

trochimie pour la sécurité, le certificat 

SVMS-007 pour une démolition sûre 

et dans le respect de l’environnement, 

le diagramme SCA de désamiantage 

pour l’amiante et le BELAC pour le  

travail avec l’amiante en Belgique.

Pour mener à bien un projet en toute 

sécurité, il est essentiel que les em-

ployés soient correctement formés  

et préparés. DDM s’assure que tout  

le personnel dispose des instructions, 

certificats, enregistrements et diplômes 

requis. De plus, DDM organise fré-

quemment des journées qui réu-

nissent tout le personnel d’encadre-

ment et tout le personnel opérationnel 

pour discuter de la sécurité, de la  

politique et de la vision. Tout pour se  

rejoindre et atteindre un résultat et 

un objectif commun, en accordant une 

place centrale à la sécurité au  

travail, à la santé du personnel et à la 

satisfaction du client. Avant le début 

du projet, les possibilités sont exami-

nées avec le client afin de garantir un 

travail en toute sécurité.

Et pour réduire autant que possible 

l’impact sur l’environnement, les dé-

chets sont toujours triés, enregistrés 

et confiés à des entreprises agréées de 

traitement final. DDM investit aussi 

continuellement dans des mesures  

en faveur de l’environnement. Par 

exemple, en achetant du matériel plus 

économe en énergie et respectueux 

de l’environnement. Ce n’est pas sans 

raison que la devise de DDM est  

“La sécurité d’abord”  ! DDM réalise 

un travail spécialisé qui ne manque 

pas de défis en matière de sécurité. 

Notre département HSE-Q est né  

en même temps que notre entreprise 

et la sécurité est inscrite dans les 

gènes de DDM. Notre travail à l’échelle 

mondiale nous permet d’accumuler 

partout des connaissances et de conti-

nuer à innover. C’est ensemble que 

nous garantissons la sécurité. Car la 

sécurité commence par soi-même, 

mais elle ne s’arrête pas là !

HSE-Q : la qualité et la sécurité 
au cœur de notre travail
La politique d’Hygiène, Sécurité, Environnement et Qualité est un processus 
sans fin. C’est pourquoi DDM travaille sans relâche à s’améliorer sur chacun 
de ces fronts, pour offrir un niveau de sécurité toujours plus élevé.  



DÉMANTÈLEMENT

VÉRINAGE

DÉCONNEXION
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INGÉNIERIE

DÉMANTÈLEMENT

L’art du démantèlement
Le démantèlement a pour principal objectif la préservation de la valeur.  
Pas avec de la force brute, mais avec une puissance précise et ciblée.  
Cela requiert de l’intelligence et de l’application, de l’expérience et de  
l’innovation. Chez DDM, ces valeurs sont inscrites dans nos gènes, ce qui 
nous permet à chaque fois de réussir ce qui pouvait sembler impossible. 

V I E W  O N  D D M    |   9



“  MOINS DE 4 SEMAINES POUR 
TRANSFÉRER UNE LIGNE DE 
PRODUCTION COMPLÈTE !”  
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Tout le long de la ligne de production, 

la plupart des constructions métal-

liques ont été démontées pour être 

remontées et installées sur un nou-

veau site. Tous les outils high-tech ont 

aussi été mis en place et réinstallés. 

Les systèmes électriques, approvision-

nements en air, systèmes de sécurité 

et systèmes informatisés ont tous été 

adaptés à la nouvelle situation.

Les systèmes de transport par chaîne 

au sol ont été remplacés, de même 

que les entraînements. En plus de la 

chaîne de production, le dépôt de stoc-

kage correspondant a été entièrement 

adapté lui aussi. Différents dispositifs 

de levage, étagères et convoyeurs à 

bande ont été réinstallés. En moins 

de quatre semaines, tous les objets et 

outils ont été déplacés et la ligne de 

production est agencée de manière 

plus efficace. Après plusieurs essais  

de fonctionnement approfondis et 

réussis, la production a pu reprendre.

DDM est ainsi parvenue à optimiser 

l’ensemble de la ligne de production 

de cabines de camion en respectant 

les délais prévus. Grâce à ces modi-

fications, réalisées dans le cadre du 

Programme européen d’optimisation 

de ce client, l’usine construit mainte-

nant plus de camions que jamais aupa-

ravant  : la production a augmenté de 

plus de 14 %.

Au terme d’une longue période de préparatifs, l’usine 
de camions de Gand a fermé ses portes comme prévu 
pendant un mois. Durant cette période, DDM devait  
réaliser la déconstruction et le remontage de toute la 
ligne de production de cabines. 

Lieu : Gand, Belgique

Objet : Ligne de production de plus 
de 400 mètres

Moyens déployés : 25 spécialistes  
de la déconstruction et du montage, 
grand nombre de nacelles élévatrices, 
chariots élévateurs et équipement  
de levage

Durée du projet : 4 semaines
Date: juillet 2015

Déconstruction  
et installation  
efficaces d’une  
ligne de production 
de cabines



“   LES SÉCHOIRS  
ONT ÉTÉ ENLEVÉS 
ENTIÈREMENT  
INTACTS”  

Lieu : Rotterdam, Pays-Bas

Objet : 2 séchoirs rotatifs de 17 x 3,9 x 
3,3 mètres (L x l x h), 50 tonnes par pièce, 
matériaux contenant de l’amiante

Moyens déployés : 8 spécialistes,  
chariots élévateurs, remorque  
modulaire autopropulsée, remorque 
surbaissée, grues de levage  
hydrauliques de 200-300T

Durée du projet : 3 semaines par  
séchoir
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Un plancher complètement plat a tout 

d’abord été réalisé à l’extérieur. Les 

deux séchoirs ont été entièrement  

sortis par la façade, afin de laisser 

intacts les matériaux contenant de 

l’amiante dans la chemise extérieure. 

Pour empêcher la formation de pous-

sières, les séchoirs ont d’abord été 

nettoyés au jet d’eau et emballés dans 

du film, avant d’être sortis du bâtiment 

en les glissant sur des rails. 

Pour pouvoir enlever les séchoirs dans 

leur entièreté, la chemise intérieure 

rotative devait être fixée à la chemise 

extérieure. Les séchoirs étaient main-

tenus par un bâti construit sur mesure. 

Une fois le bâti installé, la chaîne de 

traction et les moteurs des séchoirs 

ont pu être retirés.

Puis, le bâti des séchoirs a été soulevé  

de quelques millimètres afin de  

pouvoir enlever les supports sous les 

séchoirs. Les séchoirs ont ensuite été 

rebaissés sur les rails pour les glisser 

dehors. Une fois à l’extérieur, ils ont 

été levés à une hauteur d’environ 

1,5  mètres. Une remorque modulaire  

autopropulsée a été placée sous les 

séchoirs,  pour les sortir de l’espace 

très étroit entre les bâtiments.

Les spécialistes de DDM ont ensuite 

utilisé exactement la même méthode 

et le même matériel pour positionner 

les nouveaux séchoirs. Les anciens  

séchoirs ont été enlevés du bâtiment, 

chargés sur une remorque surbaissée 

et transportés jusqu’au chantier de 

DDM à De Meern en vue de leur désa-

miantage. Les travaux se sont achevés 

dans les limites du budget et avec un 

jour d’avance.

Déconstruction et remplacement de deux séchoirs rotatifs au cœur d’une  
usine opérationnelle à Rotterdam : voilà qui nécessite une préparation  
minutieuse. Un projet idéal pour DDM !

Rapide et dans les limites du  
budget : un travail de  
précision pour remplacer  
des séchoirs rotatifs

Les séchoirs  
étaient maintenus  

par un bâti construit  
sur mesure.
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Lieu : Deventer, Pays-Bas

Objet : 250 tonnes de  
matériel démonté

Moyens déployés : 10 spé-
cialistes de la déconstruction, 
chariots élévateurs, grues de  
levage hydrauliques, remorques 
de transport surbaissées

Durée du projet : 3 mois

“ 250 TONNES   
D’ÉQUIPEMENT  
DÉMONTÉ”

Cette usine produisait une substance 

chimique utilisée pour allonger la  

durée de vie des pneus de voiture. Pour 

que la déconstruction puisse se faire en 

toute sécurité, un nettoyage intensif  

de la ligne de production était donc  

nécessaire. Les canalisations ont 

d’abord été retirées afin de faire de la 

place pour la déconstruction des cuves 

et des échangeurs thermiques. L’espace  

étant très limité, DDM a utilisé des 

palans et des échafaudages pour  

déloger les appareils. Les différents 

éléments ont ensuite pu être sortis du 

bâtiment à l’aide d’une grue de levage  

hydraulique. Le nettoyage final de 

l’équipement a été réalisé dans une 

aire spécialement aménagée. Une  

dernière inspection a ensuite été  

réalisée par le TÜV allemand. 

DDM a réalisé la déconstruction d’une  
usine d’additif à Deventer.

Démantèlement  |  Transfert  |  Démolition


Déconstruction d’une usine complète 
et transport en Allemagne... 
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Comment faire rentrer un mélangeur 
dans des conteneurs maritimes ? 

Le défi présenté par le transfert de  

cette installation était que le bâtiment 

et une partie de la structure en acier 

devaient rester intacts, tandis qu’il 

n’y avait pas assez de place pour uti-

liser du matériel lourd. Il y a sept ans, 

le mélangeur avait été placé d’une 

seule pièce à travers le toit du hall 

de l’usine. Il n’était plus possible de 

sortir les installations par le toit, mais 

DDM avait la solution  : démonter  

entièrement l’installation. L’extrudeuse 

a été démantelée à l’aide d’un outil-

lage spécial, avant d’être déplacée et 
chargée dans un conteneur maritime  

grâce à un système à rouleaux. DDM 

s’est aussi chargé de démonter,  

emballer et charger toutes les  

armoires de commande, le câblage,  

le transformateur et plusieurs silos de 

différentes tailles.

À Kuantan, en Malaisie, DDM a réalisé efficacement  
la déconstruction d’un mélangeur, son emballage en 
conteneurs maritimes et son transport par bateau  
en Égypte. Un projet unique !

“ IL N’Y AVAIT  
QU’UNE CHOSE  
À FAIRE : TOUT  
DÉMONTER !” 

Lieu : Kuantan, Malaisie

Objet : 2 silos, extrudeuse, transfor- 
mateur, installation électrique et  
partie de la structure en acier 

Moyens déployés : 4 spécialistes  
de la déconstruction, chariot  
élévateur, nacelles élévatrices, grue  
de levage hydraulique de 35T

Durée du projet : 3 semaines
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TRANSFERT

LEVAGE

ÉQUIPEMENT LOURD

TRANSPORT
EXCEPTIONNEL
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DÉCONNEXION

PERSONNEL 
SPÉCIALISÉ

Déménagements extrêmes
Qu’il s’agisse des objets les plus volumineux, des machines les plus lourdes 
ou d’usines complètes : DDM Relocation s’y connaît en déménagements 
extrêmes. Des projets gigantesques où la planification et le contrôle jouent 
un rôle crucial. Même les plus petits détails ont énormément d’importance.



Lieu : Bordeaux, France

Objet : 8 000 tonnes de matériel

Moyens déployés : 20 spécialistes, 

différentes petites grues, chariots 

élévateurs et remorques de  

transport

Durée du projet : 10 mois

18   |   V I E W  O N  D D M

“  UNE USINE  
AUTOMOBILE  
DE 100 % À 0 %  
ET À NOUVEAU  
À 100 %”
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À la demande de l’un des plus grands constructeurs automobiles du monde, 
DDM a entièrement démonté une ancienne ligne de production et en a 
construit une nouvelle. Parfaitement dans les délais.

Le projet : enlèvement  
d’une ligne de production  
automobile et installation 
d’une nouvelle ligne

Tous les bâtiments ont été entière-

ment débarrassés des installations. 

Toutes les machines et installations sé-

lectionnées en vue d’une réutilisation 

ont été soigneusement déconnectées 

et démontées. Les machines de pro-

duction ont été emballées et transpor-

tées vers leur nouvel utilisateur. Après 

avoir retiré les éléments utilisables, 

les autres installations ont été décon-

nectées, puis enlevées.  DDM a ensuite 

trié tous les matériaux avant de les 

transporter jusqu’à des entreprises de 

recyclage agréées. Une fois les halls 

d’usine vides, la reconstruction de 

la ligne de production a pu commen-

cer. DDM s’est chargé du placement,  

du raccordement et du réglage des 

nouvelles machines et installations, 

avec professionnalisme et précision. 

Les planchers, escaliers et stocks ont 

aussi été replacés et aménagés. La pro-

duction des voitures a pu reprendre 

peu de temps après. L’usine affiche une 

excellente efficacité et produit mainte-

nant 20 % plus de voitures par jour.
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Lieux : Zélande, Pays-Bas et Uruguay

Objet : 27 éoliennes 

Moyens déployés : 7 spécialistes, 

grues de levage sur chenilles de 

500T et 200T, grues de levage  

hydrauliques, grand nombre de 

(semi-)remorques de transport  

surbaissées

Durée du projet : 3 semaines

“   UN DÉMÉNAGEMENT  
DE 11 000 KILOMÈTRES”
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En parlant d’efficacité, DDM a immé-

diatement pu revendre les anciennes 

éoliennes à une entreprise en Uruguay.  

En préparation, différents équipements 

de levage ont été réalisés sur mesure, 

comme une poutre pour le levage de 

la nacelle. Les gestionnaires de DDM 

se chargeaient déjà des formalités 

administratives et planifiaient la suite 

des travaux. Le levage en lui-même a 

été réalisé avec deux grues de levage 

sur chenilles. Les grues de ce type 

présentent l’avantage de pouvoir 

se déplacer elles-mêmes à l’endroit  

requis. Les pales du rotor ont été fixées 

en position horizontale, permettant 

ainsi de les descendre avec la nacelle 

en une seule opération. Les pales ont 

ensuite été démontées, chargées sur  

des supports en bois et transportées 

en semi-remorque jusqu’au port.  

Des remorques surbaissées ont été 

utilisées pour les nacelles. Les mâts, 

composés de deux parties, ont été 

chargés sur des semi-remorques, en 

utilisant à nouveau l’équipement de  

levage réalisé sur mesure, et ont  

ensuite été transportés jusqu’au port. 

Les 27 éoliennes ont été démontées et 

transportées en trois semaines. Elles 

tournent maintenant à plein régime 

en Uruguay pour y produire là aussi de 

l’électricité propre.

Une compagnie d’électricité souhaitait remplacer  
27 éoliennes en Zélande par des modèles encore plus 
efficaces. DDM s’est chargée de l’enlèvement des  
anciennes éoliennes et leur a trouvé une nouvelle  
destination : l’Amérique du Sud !

Depuis la Zélande  
jusqu’en Uruguay  
avec 27 éoliennes
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Les spécialistes de DDM ont commencé  

par dresser un inventaire minutieux 

de l’usine. Par une combinaison de 

mesurage et de numérisation 3D, ils 

ont déterminé la situation “tel que 

construit”. Une fois chaque élément 

soigneusement étiqueté, tout a été 

démonté. À l’exception des structures  

en béton, tous les éléments ont été 

étiquetés, emballés et déménagés. 

Les constructions et fondations  

restantes, principalement en bé-

ton, ont été démolies. Le terrain en  

Allemagne a été remis comme s’il 

n’avait jamais été construit.

À Rotterdam, dans le nouveau site, 

chaque pièce a été remise à sa place. 

Tous les boulons et écrous ont été 

serrés et les câbles raccordés. La 

collaboration avec le client était  

parfaite  : l’usine tourne à nouveau à 

plein régime, tout comme avant. 

Comment déménager une usine de PET d’Allemagne 
aux Pays-Bas ? Avec DDM, bien sûr !

Transfert d’une usine de PET  
d’Allemagne aux Pays-Bas

Lieux : Offenbach, Allemagne  
et Maasvlakte de Rotterdam, Pays-Bas

Objet : 5 000 tonnes de matériau

Moyens déployés : 120 spécialistes,  
différentes méthodes de transport, 
plusieurs grues de levage  
(hydrauliques) de 200-500T,  
remorques de transport

Durée du projet : 12 mois

“ 5 000 TONNES  
DE MATÉRIAU  
À DÉMÉNAGER”

Démantèlement  |  Transfert  |  Démolition




V I E W  O N  D D M |   23

Démantèlement  |  Transfert  |  Démolition


Relocation DemolitionDismantling

Une tâche délicate :  
démontage et transport  
de réservoirs de stockage 

“  DÉMÉNAGEMENT  
DE RÉSERVOIRS  
D’UN DIAMÈTRE  
ALLANT JUSQU’À 
8 MÈTRES”

La démolition temporaire et le  

déménagement de grands réservoirs 

de stockage présentaient un risque 

important  : la pollution chimique. Par 

précaution, DDM a décidé de procéder 

à une découpe mécanique et de mettre 

au rebut de tout le terminal. Pour 

le faire, les canalisations et l’instru-

mentation ont d’abord été retirées. 

Des grues ont ensuite été utilisées 

pour découper les réservoirs et objets 

de plus petite taille. 

Deux réservoirs en acier inoxydable sont 

restés intacts et DDM les a placés sur 

des semi-remorques pour les transpor-

ter jusqu’à leur nouvelle destination. 

Les silos restants, d’une hauteur allant 

jusqu’à 22 mètres, ont été démolis par 

les grues sans grande difficulté.

DDM a mené à bien un projet particulier dans le  
port de Rotterdam : Le déménagement de grands 
réservoirs de stockage. 

Lieu : Rotterdam, Botlek, Pays-Bas

Objet : Différents réservoirs 
(de stockage), 1 400 tonnes de 
ferraille

Moyens déployés : 4 spécialistes, 
grue de levage hydraulique de 
250T, remorques de transport 
surbaissées, grues de 21T-45T

Durée du projet : 5 mois
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DÉSAMIANTAGE
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CHUTE

TRI

Démolir avec intelligence  
et conviction
La démolition responsable est un métier avec de hautes exigences en 
matière d’ingénierie, d’expertise, de minutie, de créativité et d’attention à 
la sécurité. Avec une approche engagée et orientée envers le client, DDM 
peut développer une solution adaptée à toute demande, quelle qu’en soit 
la complexité. Efficace, durable et ciblée.



“ DE L’AMIANTE ET PLUS DE  
16 000 TONNES DE MÉTAL”

Lieu : Centrale Hemweg 7  
(650 MW), Amsterdam, Pays-Bas

Objet : 16 000 tonnes de ferraille,  
47 000 tonnes de béton, cheminée  
de 171 mètres de haut

Moyens déployés : 35 spécialistes, 
2 grues de levage sur chenilles,  
grues de levage hydrauliques,  
plusieurs grues de démolition

Durée du projet : 2 ans
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DDM a tout d’abord retiré les maté-

riaux dangereux, comme l’amiante. 

Après le nettoyage et le déblocage 

des bâtiments et des différents élé-

ments, la démolition proprement dite 

a pu commencer. Pas uniquement avec 

des machines lourdes : certaines opé-

rations de démolition ont été faites 

manuellement avec la plus grande 

précision. La chaudière a été entiè-

rement dégarnie. Tous les éléments 

contenant de l’amiante, les matériaux 

céramiques et l’isolation ont été en-

levés et la chaudière de 6 000 tonnes 

a été découpée en petits fragments 

pour ensuite être mise au rebut.

La cheminée comportait une chemise 

intérieure en acier avec des éléments  

contenant de l’amiante. Grâce à un  

 

procédé ingénieux consistant à lever 

et faire chuter l’ensemble du tubage 

avec des vérins à câble, tous les ma-

tériaux nocifs, y compris le tubage, 

ont pu être retirés de la cheminée de 

façon experte. La cheminée en béton 

de 171  mètres de hauteur a ensuite 

été démolie en la découpant depuis 

le sommet, et en utilisant ainsi la 

cheminée même comme conduit de 

chute. La turbine à gaz de 150 MW et 

le générateur ont été démontés. Tous 

les éléments ont été emballés, mis en 

conservation et transportés en vue de 

leur réutilisation.

Le client est satisfait : “DDM était res-

ponsable de tout le démantèlement, 

le désamiantage, le démontage, la  

démolition, le tri et la mise au rebut 

de l’installation (technique) complète 

et des bâtiments. Le projet a été  

exécuté par une équipe profession-

nelle et avec des machines et des outils  

modernes.”

DDM a été chargée de démolir la centrale électrique Hemweg à Amsterdam. 
Le démantèlement a commencé après des préparatifs et une planification 
méticuleux.

Travail de précision :  
démolition d’une centrale  
électrique à Amsterdam
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“ INTERVENTION DE TOUTES  
LES DISCIPLINES POUR  
LA MISE AU REBUT DE  
10 000 TONNES DE MÉTAL”
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Lieu : Terneuzen, Pays-Bas

Objet : terrain industriel de  
330 x 180 m, 10 000 tonnes  
de ferraille

Moyens déployés : 30 spécialistes,  
différentes grues, grue sur chenilles 
de 180T, grues de levage  
hydrauliques de 200-750T

Durée du projet : 15 mois
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DDM savait donc comment s’y prendre. 

Tout l’amiante a été retiré. Les travaux 

incluaient l’enlèvement d’installations 

sur différents sites, y compris les sys-

tèmes électriques, l’instrumentation, 

les canalisations, l’équipement et les 

structures en acier.

Les spécialistes de DDM ont utilisé 

des excavatrices pour enlever les élé-

ments de plus petite taille et situés 

plus bas. À cet effet, les machines ont 

été équipées d’une cisaille à ferraille. 

Les matériaux ainsi découpés ont été 

triés et collectés à l’aide d’une pince 

de tri. Les éléments situés plus haut 

ont été abaissés avec des grues pour 

poursuivre leur traitement au sol. Les 

réservoirs de stockage ont été démo-

lis avec une grue sur chenilles à bras 

long. Certaines installations ont aussi 

été démontées pour être réutilisées. 

Pendant les travaux, les ponts pour 

conduites en activité ont été protégés 

avec des échafaudages, des planchers 

en acier et des couvertures antifeu. 

Dans certains cas, le rez-de-chaussée 

en béton a été démoli. Tous les maté-

riaux résultants ont été confiés à des 

entreprises de traitement de déchets 

certifiées et agréées, pour être traités 

conformément à la législation et la  

réglementation.

Un grand producteur de substances chimiques a chargé 
DDM de l’enlèvement d’une ancienne usine de styrène. 
DDM avait déjà mené à bien ce genre de projet. 

Enlèvement d’une 
usine de styrène à 
Terneuzen



Lieu : Cinq sites le long du  
Canal du Rhin d’Amsterdam, Pays-Bas

Objet : 819 + 1 740 + 2 090 + 1 006 + 
1 273 tonnes de matériau

Moyens déployés : 24 spécialistes, 
différentes grues, plusieurs pontons, 
grues de levage hydrauliques de  
200-500T, remorques de transport

Durée du projet : 1,5 semaine  
par pont

“ COMMENT ENLEVER UN 
PONT DE 2 090 TONNES 
AU-DESSUS DES RAILS, DES 
ROUTES ET DE L’EAU ?”
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Afin de limiter autant que possible la 

gêne pour l’environnement, chaque 

pont devait être enlevé et remplacé au 

cours d’un même week-end. Face à ce 

planning serré, DDM a opté pour une 

méthode très difficile, pour laquelle 

toutes les parties concernées devaient 

mettre en œuvre tous leurs efforts et 

leurs compétences.

En préparation, l’amiante a été retiré 

sous la supervision et avec les conseils 

des spécialistes de DDM. Une grue de 

levage a été disposée de part et d’autre 

du canal. Parallèlement, la couche de 

Est-ce que DDM pouvait enlever cinq grands ponts en arc sur le canal du Rhin 
d’Amsterdam, le plus grand d’entre eux mesurant 187 mètres et pesant plus  
de 2 090 tonnes ? En effet, un défi de poids. Mais pas trop lourd pour DDM ! 

Enlèvement de 5 ponts sur le 
Canal du Rhin d’Amsterdam

Défi de planification :  
le canal du Rhin d’Amsterdam  
est le canal le plus fréquenté 

au monde.

roulement en béton des têtes de culée 

a été retirée en la découpant en frag-

ments et en les levant. Une partie de la 

structure en acier a également été re-

tirée. Ce sont ainsi plus de 560 tonnes 

de béton et 236 tonnes d’acier qui ont 

été enlevées afin d’alléger suffisam-

ment le pont pour la navigation. 

Après avoir jeté l’ancre, le pont a été 

abaissé et déposé sur des étais. DDM 

dispose d’installations à Amsterdam 

pour le déchargement de ce pont. 

Pour pouvoir y transporter le pont par 

bateau, il fallait d’abord en retirer l’arc. 

C’est seulement alors que le pont était 

assez bas pour le transport par voie 

d’eau, en passant sous les autres ponts 

du canal du Rhin d’Amsterdam.

Une fois arrivés à Amsterdam, le dé-

chargement a commencé immédia-

tement. La couche de roulement en 

béton a été découpée en fragments, 

ensuite sortis du bateau par levage. 

Tout le béton et l’acier a été mis au 

rebut. 100  % des matériaux ont été 

recyclés par une entreprise agréée. 
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“ DEUX TOURS DE  
REFROIDISSEMENT  
À PLAQUES D’AMIANTE  
ENLEVÉES EN 7 MOIS”

Lieu : Godorf, Allemagne

Objet : 2 tours de refroidissement 
de 72 mètres de hauteur, 52 mètres 
de diamètre, 1 000 tonnes d’acier, 
2 000 tonnes de déchets, 4 500 tonnes 
de béton

Moyens déployés : 10 spécialistes,  
grue à tour, nacelle élévatrice de 
92 mètres, grues de levage  
hydrauliques, grues mobiles

Durée du projet : 7 mois
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L’enlèvement de deux tours de refroidissement en 
acier munies de plaques en amiante, dans le quartier 
de Godorf, en Allemagne, était un véritable travail de 
précision. Construites en 1959, elles sont aujourd’hui 
presque entièrement encerclées.

La minutie comme  
maître mot 

L’installation industrielle toute 

proche se trouvait à moins de 

3  mètres des tours de refroidisse-

ment. Pour s’assurer que les tra-

vaux n’occasionneraient aucune 

gêne pour cette usine, ainsi que 

d’autres, et pour pouvoir travailler 

de manière sûre et dans le respect 

de l’environnement, des échafau-

dages de protection et des filets ont 

été installés. Dans tous les travaux 

réalisés, de l’eau était aussi pulvéri-

sée pour empêcher la formation de 

poussières. Des grues mobiles avec 

des pinces de tri ont été employées 

pour retirer le plastique et l’intérieur 

en plastique et en bois des tours de 

refroidissement. Les plaques conte-

nant de l’amiante ont ensuite été en-

levées pièce par pièce. Elles étaient 

fixées à l’intérieur de la structure en 

acier et une grue à tour, munie d’un 

bac de travail, a été utilisée pour les  

détacher en hauteur et les abaisser. 

Les plaques ont alors été emballées 

dans des sacs en plastique et des 

big-bags pour ensuite être mises 

au rebut. La structure en acier a été  

découpée en morceaux prédéfinis et 

soulevée avec une grue de levage, 

selon un procédé et un ordre de  

démontage calculé au préalable par 

les constructeurs. La fondation en 

béton a été démolie à l’aide de grues 

de levage hydrauliques munies de 

marteaux. Une fois les travaux de  

démontage et de démolition  

terminés, le terrain a été remis en 

état pour la nouvelle construction 

qu’il accueillera.



“ DANS UN DÉLAI  
TRÈS COURT ET EN 
TOUTE SÉCURITÉ”
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Il s’agissait d’un projet complexe 

comme on en voit rarement. Toute la 

documentation a été rédigée en trois 

langues, avec une description détaillée 

pour chaque tâche spécifique, y compris 

un inventaire détaillé des risques. Mais 

c’est la sécurité qui représentait le plus 

grand défi : en raison de la dégradation 

de la stabilité structurelle, l’accès aux 

hauts-fourneaux n’était pas sûr. C’est 

la raison pour laquelle les structures de 

base ont d’abord été renforcées. Dans 

certains cas, des produits pétroliers 

étaient encore présents dans les sys-

tèmes et les canalisations. Une équipe 

spéciale de nettoyage s’est chargée de 

nettoyer ces unités.

Les parties des hauts-fourneaux jusqu’à 

25  mètres de hauteur ont été démon-

tées et abaissées. Au-delà de 25 mètres 

de hauteur, des grues sur chenilles à 

bras long ont été utilisées. DDM est 

parvenu à enlever entièrement les 

hauts-fourneaux et les ponts pour 

conduites en moins de deux mois. Au 

cours des quatre semaines suivantes, 

les fondations ont aussi été retirées. Le 

sol pollué a été déblayé et le terrain a 

ensuite été réhabilité à la construction.

DDM a réussi à terminer avec un mois 

d’avance l’enlèvement des quatre 

hauts-fourneaux ainsi que tous les tra-

vaux supplémentaires. Pendant les trois 

mois de démontage et de démolition, 

plus de 8 000 heures de main-d’œuvre 

ont été prestées. Qui plus est : pendant 

tout ce temps, il n’a pas été nécessaire 

de sortir la trousse de premiers soins.

Dans une usine chimique de Litvínov, en République 
tchèque, quatre hauts-fourneaux ont été endommagés 
par un incendie. En collaboration avec un constructeur 
renommé de hauts-fourneaux, DDM a pu réaliser  
l’enlèvement des fours plus rapidement que prévu.

Lieu : Litvínov, République tchèque

Objet : 6 755 tonnes de matériau

Moyens déployés : 60 spécialistes, 

5 grues de 8T - 45T, 5 grues de 

levage hydrauliques de 100-500T, 

grue de levage sur chenilles de 90T, 

plusieurs nacelles élévatrices

Durée du projet : généralement 

24 heures par jour, pendant 3 mois

Démolition  
professionnelle  
de 4 hauts-fourneaux  
endommagés par  
un incendie



Lieu : Hambourg, Allemagne

Objet : 8 000 tonnes de béton  
armé et précontraint

Moyens déployés : 10 spécialistes, 
2 grues de levage hydrauliques  
de 500T, système de levage à vérin,  
grues de démolition à chenilles,  
grue mobile

Durée du projet : 7 mois

“ ENLÈVEMENT DE 
8 000 TONNES  
DE BÉTON ARMÉ”
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Le hall de forme ronde avait un  

diamètre de 94  mètres et mesurait  

presque 30  mètres de hauteur.  

En raison de l’énorme travée, entière-

ment faite de béton, du béton précon-

traint avait été utilisé à l’époque de 

la construction. Un anneau de béton  

précontraint était placé à l’extérieur 

des montants de béton. Il s’agissait  

d’une construction particulière qui 

exigeait aussi une approche très  

spécifique de la part de DDM.

DDM a commencé par enlever tous 

les éléments, les dispositifs de levage  

d’intérieur et les convoyeurs à bande 

qui se trouvaient à l’intérieur du bâti-

ment, suivis des revêtements muraux 

en acier et des panneaux de toiture. 

L’ensemble du bâtiment a été dégarni 

jusqu’à ce qu’il ne reste que la struc-

ture portante principale.

Pendant la construction, les arbalé-

triers en béton avaient été placés sur 

l’anneau de béton précontraint le plus 

extérieur et sur l’anneau de béton su-

périeur. Pour permettre l’enlèvement 

des arbalétriers, l’anneau supérieur a 

dû être compensé par une structure de 

soutien. Cette structure a été plaquée 

contre l’anneau à l’aide d’un système à 

vérin. Une fois que celui-ci supportait 

le poids, les arbalétriers ont pu être 

retirés. Ils ont ensuite été découpés 

et abaissés en utilisant le bras long et 

la cisaille à béton de la grue de démo-

lition. L’anneau supérieur en béton a 

été enlevé à l’aide de deux grues de 

levage hydrauliques.

Pour éliminer la tension de l’anneau 

extérieur précontraint, il a été affai-

bli en brisant le béton à des endroits 

spécifiques. Une fois cette opération 

terminée, le reste du hall a pu être dé-

moli de façon traditionnelle. Les grues 

de démolition ont été employées pour 

concasser la structure en béton et  

séparer le fer d’armement.

Comment démolir correctement 
un énorme hall de stockage ? 
Un grand fabricant allemand de cuivre souhaitait faire démolir son plus  
grand hall de stockage. Malgré une immense travée de 94 mètres,  
DDM y est parvenu sans aucun problème. 
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La plate-forme a été désassemblée 

par des opérations de démontage, de 

coupe et de découpe mécanique à l’aide 

de grues hydrauliques. Elle a ensuite 

été évacuée en vue de son démontage : 

les éléments de taille extrême, comme 

la plate-forme d’héliport, en utilisant 

des barges grues, les grosses pièces 

sur des pontons et les plus petites dans 

des conteneurs. Sur la terre ferme, tous 

ces éléments ont été traités et mis au 

rebut. Une fois l’enlèvement terminé 

pour la partie supérieure, de l’air a été 

pompé dans les cylindres de la struc-

ture de fondation, de sorte à faire  

flotter la plate-forme – stabilisée 

par plusieurs pompes et systèmes  

ingénieux. Des bateaux-remorqueurs 

l’ont ensuite tirée jusqu’au quai afin 

de poursuivre sa démolition et mise au  

rebut. Tous les matériaux ont été  

séparés à la source et mis au rebut. 

“  35 MÈTRES  
AU-DESSUS  
ET 25 MÈTRES  
EN DESSOUS  
DU NIVEAU  
DE LA MER”

Lieu : Mer Baltique allemande, 
35 m au-dessus et 25 m en dessous 
du niveau de la mer

Objet : plate-forme pétrolière 
avec plate-forme d’héliport

Moyens déployés : 15 spécia-
listes, barge grue, différents pon-
tons de haute mer, pontons-grues

Durée du projet : 6 mois

Plate-forme pétrolière en mer  
Baltique Decom - Piece Small

Pour l’enlèvement de la plate-forme de Schwedeneck 
de la mer Baltique allemande, une barge grue maritime 
a été utilisée en collaboration avec le client. La méthode 
“Piece small” a été sélectionnée, celle-ci consistant à 
diviser la plate-forme sur place en plus petits morceaux 
avant de les évacuer.
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Une partie de la centrale électrique 

de Hagenwerder, près de Görlitz en 

Allemagne, avait déjà fait l’objet d’un 

enlèvement. Seules la casemate et la 

salle des machines étaient encore de-

bout. DDM a été chargée de l’enlève-

ment de ces bâtiments. Pendant une 

très courte période de préparation de 

huit semaines, tout a été dégarni et la 

démolition par explosif a été préparée.

Le verre, les plaques et les matériaux 

de façade ont d’abord été retirés, de 

même que les structures secondaires. 

Des trous ont ensuite été forés pour y 

placer 980 charges explosives. Il a fallu 

plus d’un kilomètre de cordeau déto-

nant pour l’installation des explosifs 

dans la casemate de plus de 187 mètres 

de long et 55 mètres de haut. Le hall de 

la turbine était même encore plus long 

avec ses 211 mètres. À titre de dernière 

précaution, une grande zone a été  

recouverte de sable et de bâches,  

afin d’amortir les vibrations et de  

prévenir la formation de poussières. 

Grâce à un embrumage continu de l’en-

vironnement avec de l’eau, la démoli-

tion a soulevé le moins de poussière 

possible. Le personnel de sécurité a  

ensuite clôturé l’accès à l’environne-

ment. À l’exception des experts de 

DDM, personne ne pouvait accéder  

au chantier.

Et enfin, le moment de vérité  : après 

une rapide succession de détonations, 

l’énorme bâtiment s’est effondré gra-

cieusement et de façon totalement 

contrôlée. Exactement comme prévu.

Dans la ville allemande de Görlitz, DDM a rasé une partie 
d’une centrale électrique par une explosion contrôlée,  
en évacuant ensuite les débris. 

Plate-forme pétrolière en mer  
Baltique Decom - Piece Small

Une centrale électrique allemande 
terrassée par une explosion

Lieu : Hagenwerder, Görlitz, 
Allemagne

Objet : 55 000 tonnes de béton ;  
380 kg d’explosif

Moyens déployés : 8 spécia-
listes, 1 boutefeu, différentes 
grues

Durée du projet : 8 semaines  
de préparation ; 6 mois de  
mise au rebut des matériaux

“ 55 000 TONNES DE 
BÉTON À ENLEVER 
AVEC 380 KG   
D’EXPLOSIF” 
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DDM Dismantling Ltd.
Graphite House
High Street, Crigglestone, 
Wakefield WF4 3EF
Royaume-Uni
T +44 1924 229390

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS
DDM Demontage BV
Veldzigt 62
3454 PW De Meern
PO Box 253
3454 ZM De Meern
Pays-Bas
T +31 30 666 97 80

BELGIQUE

FRANCE

DDM Belgium NV
Geleenlaan 24,
B-3600 Genk
Belgique
T +32 89 320 032
infoBE@ddm.eu

DDM France SARL
Miniparc
Bâtiment 2
2 allée lakanal
59650 Villeneuve d’asq
(Lille) France
T +33 320 04 14 53
infoFR@ddm.eu
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Relocation DemolitionDismantling Relocation DemolitionDismantling

DDM Asia Sdn. Bhd.
Malaisie
info@ddmasia.com

DDM Dubai
Dubaï 
Émirats arabes unis
info@ddm.eu

MALAISIE

DUBAÏ

DDM Deutschland GmbH
Groendahlscher Weg 87
D-46446 Emmerich am 
Rhein
Allemagne
T +49 2822 600 518
info@ddm-gmbh.de

DDM Deutschland GmbH
Tempowerkring 4
D-21079 Hambourg
Allemagne
T +49 40 866 91 94-0
info@ddm-gmbh.de

DDM Deutschland GmbH
PCK Raffinerie
Gebäude I106, 1.OG
Passover Chaussee 111
Schwedt/Oder
Germany
T +49 3332 462820
Info@ddm-gmbh.de

ALLEMAGNE
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RÉCOMPENSES
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FIERS DE...

ExxonMobil 2003 - Award for Excellent 

Safety & Quality performance 2003
ExxonMobil 2010 - Award for Excellent 

Execution in Safety & Quality of 

Rotterdam Flexicoker Turnaround 2010

ExxonMobil 2010 - Award of Recognition for Excellent Execution of Turnaround 2010

ExxonMobil 2013 - Award for Excellent Performance on Safety & Execution 2013
Shell 2010 - Award for the excellent 

Project Execution of Agt Demolition Project

DOW 2010 - Outstanding Safety Performance 2010

Sabic BPA1 2014 DOW - Outstanding 

Safety Performance 2016
World Demolition Awards 2015Winner Civils Demolition Award
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" NOTRE OBJECTIF  
EST LA QUALITÉ,  
PARTOUT ET  
TOUJOURS"

" L’ENGAGEMENT EST INSCRIT  
DANS NOS GÈNES. CE N’EST 
QU'UNE FOIS LE CLIENT  
SATISFAIT QUE NOUS  
LE SOMMES AUSSI"
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World Demolition Awards 2014

Shortlisted for the Industrial  

Demolition Award World Demolition Awards 2015Winner of Civils Demolition Award World Demolition Awards 2016

Shortlisted for the Industrial  

Demolition Award

World Demolition Awards 2017Shortlisted for the Industrial  Demolition Award

World Demolition Awards 2017

Highly Commended
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Relocation DemolitionDismantling Relocation DemolitionDismantling Relocation DemolitionDismantling

WWW.DDM.EU

" NOTRE ATOUT LE PLUS  
IMPORTANT ? TOUS LES  
COLLÈGUES FORMENT 
UNE MÊME ÉQUIPE ! TOUT 
S’ACHÈTE... MAIS UNE BONNE 
ÉQUIPE, CELA SE CONSTRUIT."

 VIEW ON 
DDM




