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ACCIDENT. Le 12 mai 2018, un balcon de la résidence Oslo à Yvetot (Seine-
Maritime) s'était effondré, faisant trois blessés graves. Un an après, des travaux
de confortement vont démarrer sur les 36 balcons de la résidence.

Un an (presque) jour pour jour après la chute d'un balcon à Yvetot, en Seine-Maritime, des
travaux de consolidation débuteront le 13 mai 2019 sur les 36 balcons des résidences
Oslo et Narvick, annonce France Bleu Normandie. Le 30 avril, Logéal, le bailleur social en
charge des deux immeubles, a convoqué les locataires pour leur expliquer le déroulé du
chantier, qui devrait s'achever au mois d'août.
 
Pour rappel, le 12 mai 2018, un balcon du troisième et dernier étage de l'immeuble Oslo
s'était effondré sous le poids de trois personnes, les blessant gravement. Lors de sa chute,
il a emporté le balcon du deuxième étage avant de s'arrêter sur celui du premier. Depuis,
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des garde-corps ont été installés pour interdire l'accès aux balcons des deux immeubles.
Par la suite, le bailleur a également mené une expertise de l'ensemble de son parc. Si la
plupart sont en bon état, environ 30 % des 2.700 balcons présentent des défauts. Ils ont
donc été condamnés en attendant la décision d'engager des travaux de consolidation.
 
Quelques jours après l'accident, un autre balcon s'est écroulé aux Mureaux, dans les
Yvelines. Cette série d'effondrements avait alerté l'Association de certification des
armatures béton (Afcab), qui proposait d'introduire une obligation de certification des
armatures du béton dans le projet de loi Elan.
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