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REVUE DE PRESSE : Accidentologie liée aux balcons 2010 - 2020 
80 accidents en 10 ans en France. 

Bilan humain : 10 morts et 89 blessés. 

 

09 septembre 2020, La Baule  44500 : Chute d’un balcon d’un immeuble sur un 

pavillon adjacent. 1 blessé grave. 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-baule-44500/la-baule-un-

balcon-s-effondre-et-entraine-un-ouvrier-dans-sa-chute-le-pronostic-vital-est-

engage-9d26d79e-f2be-11ea-b814-1ef702a486c3 

 

 

 

18 août 2020, Royan 17200 : Effondrement d’un balcon au R+1. 

 

https://www.sudouest.fr/2020/08/11/la-chute-d-un-balcon-qui-pose-question-

7740818-10413.php 

 

 

 

02 août 2020, Trouville-sur-Mer 14360 : Effondrement d’un balcon au R+4. 

 

https://www.ouest-france.fr/normandie/trouville-sur-mer-14360/trouville-

effondrement-de-quatre-balcons-sur-le-quai-kennedy-6925892 

 

 

 

05 juin 2020, Bordeaux 33000 : Chute du garde-corps d’un balcon au R+1, 

bâtiment ancien. 1 blessé. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bordeaux-un-jeune-homme-

entre-la-vie-et-la-mort-apres-avoir-chute-d-un-balcon-1591356318 

 

 

27 mai 2020, Les Eparres 38300 : Chute d’un balcon au R+1. 

 

https://www.ledauphine.com/edition-bourgoin-la-tour-du-pin/2020/05/22/son-

balcon-s-effondre-frayeur-pour-une-famille 

 

 

 

23 mai 2020, Ajaccio 20000: Chute de la sous-face d’un balcon du 4ème étage 

(problème généralisé à un groupe d’immeubles). 

 

https://www.corsematin.com/articles/ajaccio-le-dessous-dun-balcon-se-

detache-sans-faire-de-victime-109806 
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26 avril 2020, Yvetot 76190 : Chute de morceaux de balcons entraînant un arrêté 
de péril interdisant l’accès au balcons (1960). 

https://www.paris-normandie.fr/art/actualites/faits-divers/a-yvetot-de-
nouvelles-chutes-de-morceaux-de-balcons-remettent-le-feu-aux-poudres-
FC16722142 

 

20 avril 2020, Nice 06300 : Chute d’éléments en pierre du bacon du 2ème étage 
sur la rue.  

https://www.nicematin.com/faits-divers/quelquun-aurait-pu-mourir-un-
morceau-de-balcon-seffondre-a-nice-499147 

 

20 avril 2020, Sotteville-lès-Rouen 76300 : Construction 2008, 6 bâtiments de 
conception similaire, une quarantaine de balcons concernés (La façade semble 
réalisée à partir d’éléments béton préfabriqués). 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-
maritime/rouen/effondrement-deux-balcons-pres-rouen-1818864.html 

 

27 mars 2020, Bagneux 92220 : Construction 1989, Chute d’un balcon (absence 
de ferraillage).  

https://actu.fr/ile-de-france/bagneux_92007/bagneux-balcon-dune-residence-
seffondre-plein-apres-midi-aucun-blesse_32617741.html 

 

 

27 février 2020, Montrouge 92120 : Maison de ville, effondrement de la 
rambarde en pierre d’une toiture-terrasse suite à vents violents. 1 mort et 3 
blessés dans la rue.                                                                     
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/montrouge-quatre-blesses-dont-un-
grave-par-des-briques-tombees-d-une-terrasse-27-02-2020-8268201.php 

 

 

20 février 2020, Aubière 63170 : Maison de ville ancienne, effondrement d’un 
balcon dalle béton sur consoles en pierre.  

https://www.lamontagne.fr/aubiere-63170/actualites/un-balcon-s-effondre-a-
aubiere-en-pleine-nuit_13748966/ 
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06 février 2020, Marseille 13002 : Chute d’éléments du balcon en pierre du 2ème 
étage d’un immeuble ancien.  

https://marsactu.fr/bref/le-centre-des-impots-de-sadi-carnot-ferme-pour-
risque-de-chute-delements-de-la-facade/ 

 

 

31 janvier 2020, Camiers 62176 :  Rupture du garde-corps du 2ème étage. Décès 
d’un homme de 40 ans. 

https://www.lavoixdunord.fr/703643/article/2020-02-01/un-quadragenaire-
chute-de-6-metres-et-decede-rang-du-fliers 

 

29 novembre 2019, Dieppe 76200 : Rupture du garde-corps à une fenêtre 
servant antérieurement d’accès à un balcon en pierre. Chute de 3 ouvriers 
blessés. 

https://www.infonormandie.com/La-rambarde-du-balcon-cede-a-Dieppe-trois-
ouvriers-blesses-apres-une-chute-dans-le-vide_a25932.html 

 

19 octobre 2019, Saint-Malo 35400 : Immeuble de 1992, chute du balcon du 
4ème étage. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-le-balcon-s-
effondre-du-4e-etage-en-pleine-nuit-pas-de-blesse-6572885 

 

31 juillet 2019, Gevingey 39570 : Maison « vigneronne » ancienne, rupture de la 
dalle en pierre. Chute d’une personne, 1 blessé. 

https://www.leprogres.fr/jura-39-edition-lons-le-saunier/2019/07/31/un-balcon-
s-effondre-sous-les-pieds-d-une-jeune-femme 

 

 

29 juillet 2019, Feuguerolles-Bully 14320 : Maison individuelle années 70, chute 
d’un balcon. 3 blessés. 

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/pres-de-caen-balcon-
effondre-feuguerolles-bully-ce-que-l-sait-6468891 
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25 juillet 2019, Courchelettes 59552 : Construction 2013-2014, chute du balcon 
du 2ème étage sur celui du 1er qui s’est également effondré au sol. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-
0/douai/courchelettes-residence-deux-balcons-s-effondrent-1705230.html 

 

05 juillet 2019, Carros 06510 : Chute d’un balcon du 1er étage sur un chantier en 
cours, 3 ouvriers chutent blessés. 

https://www.nicematin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-sur-un-chantier-a-
carros-trois-blesses-
395633?t=ZWNiMGU3NDBkMWFmNTU4M2Y0MWQxNDkwOGI4NWQxN2ZfMT
U4NTkwMTI5ODg3NV8zOTU2MzM%3D&tp=viewpay 

08 juin 2019, Nice 06000 : Immeuble « belle époque », chute d’éléments en 
pierre du balcon du 3ème étage. 

https://www.nicematin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-a-nice-par-chance-
la-chute-ne-fait-aucun-blesse-388378 

 

 

26 avril 2019, Lyon 69001 : Menace de chute d’un balcon en pierre du 
2ème étage, chute d’un morceau. 

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/risque-deffondrement-d-un-balcon-a-lyon-
des-bus-devies/ 

 

 

22 avril 2019, Saulcy-sur-Meurthe 88540 : Maison individuelle, chute d’une 
partie d’un balcon en bois posé en console. Chute de 2 personnes, 2 blessés. 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-saint-die/2019/04/22/photos-un-balcon-
s-effondre-sous-deux-personnes 

 

01 avril 2019, Sainte-Marie Réunion 97438 : Immeuble des années 2000, chute 
d’un balcon du 3ème étage. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/sainte-marie-0/effondrement-balcon-
sainte-marie-maire-va-signer-arrete-peril-imminent-694956.html 
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février 2019, Roost Warendin 59286 : Dégradation des loggias supportées par 
une structure métallique conduisant à l’étaiement de l’ensemble des ouvrages. 

https://www.lavoixdunord.fr/653772/article/2019-10-19/des-etais-pour-
soutenir-leurs-balcons-les-locataires-des-residences-du-chateau 

 

04 février 2019, Bastia 20200 : Chute d’un morceau de béton de 2 kg d’un 
balcon du 3ème étage sur rue de l’immeuble. 1 passante blessée au bras 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/bastia-passante-
blessee-effondrement-balcon-1620705.html 

 

05 février 2019, Bastia 20200 : Chute du coffrage en béton d’un balcon en 
façade d’un immeuble ancien. 

https://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-Une-terrasse-s-effondre-au-Marche-
beaucoup-de-peur-pour-les-riverains_a38159.html 

 

 

09 janvier 2019, Hédé-Bazouges 35630 : Construction 2002, rupture garde-corps 
en bois. Un homme de 33 ans chute de deux étages, il est blessé. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/hede-bazouges-35630/pres-de-saint-
malo-la-rambarde-cede-il-chute-du-2e-etage-de-l-immeuble-6167602 

 

 

10 novembre 2018, Marseille 13000 : Chute d’un balcon en pierre pendant la 
marche blanche, bâtiment ancien. 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5236316/marseille-le-balcon-dun-
appartement-seffondre-sur-le-boulevard-garibaldi.html 

 

07 octobre 2018, Marseille 13003 : Chute de 20 kg de pierre provenant d’un 
balcon, bâtiment ancien. 

http://m.lamarseillaise.fr/marseille/societe/73473-rue-sery-l-amenageur-public-
la-soleam-refuse-d-aider 
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14 juillet 2018, Soulac-sur-Mer 33780 : Balcon en bois du 1er étage d’une 
résidence de vacances. 7 blessées dont 4 graves. 

https://www.sudouest.fr/2018/07/15/soulac-sur-mer-le-balcon-d-une-maison-s-
effondre-plusieurs-personnes-blessees-5234042-3193.amp.html 

 

13 juin 2018, L’Isle d’Espagnac 16340 : Construction 1992, effondrement du 
balcon en béton du 1er étage. 

http://www.charentelibre.fr/2018/07/05/isle-d-espagnac-un-balcon-s-effondre-
en-pleine-nuit,3280735.php 

 

10 juin 2018, Nantes 44000 : Chute du balcon béton du 1er étage. 2 personnes 
chutent, 2 blessés. 

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-balcon-est-tombe-en-un-eclair-
un-expert-pour-cerner-le-desordre-11-06-2018-273777 

 

03 juin 2018, La Montagne 44620 : Effondrement d’un balcon/coursive en béton 
armé. 

http://www.presseocean.fr/actualite/la-montagne-la-coursive-seffondre-pas-de-
blesse-mais-une-grosse-frayeur-04-06-2018-273061 

 

 

26 mai 2018, Altorf 67120 : Balcon en bois du 1er étage. 9 personnes ont chuté 
de 3,50 m dans la cour de la maison. 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-
apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-
choc-et-en-colere-LC12985583 

 

12 mai 2018, Yvetot 76190 : Construction années 1960, chute du balcon du 
3ème étage sur celui du 2éme, également effondré. 3 blessés dont 2 graves. 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-
apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-
choc-et-en-colere-LC12985583 

 

 

     

https://www.sudouest.fr/2018/07/15/soulac-sur-mer-le-balcon-d-une-maison-s-effondre-plusieurs-personnes-blessees-5234042-3193.amp.html
https://www.sudouest.fr/2018/07/15/soulac-sur-mer-le-balcon-d-une-maison-s-effondre-plusieurs-personnes-blessees-5234042-3193.amp.html
http://www.charentelibre.fr/2018/07/05/isle-d-espagnac-un-balcon-s-effondre-en-pleine-nuit,3280735.php
http://www.charentelibre.fr/2018/07/05/isle-d-espagnac-un-balcon-s-effondre-en-pleine-nuit,3280735.php
http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-balcon-est-tombe-en-un-eclair-un-expert-pour-cerner-le-desordre-11-06-2018-273777
http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-balcon-est-tombe-en-un-eclair-un-expert-pour-cerner-le-desordre-11-06-2018-273777
http://www.presseocean.fr/actualite/la-montagne-la-coursive-seffondre-pas-de-blesse-mais-une-grosse-frayeur-04-06-2018-273061
http://www.presseocean.fr/actualite/la-montagne-la-coursive-seffondre-pas-de-blesse-mais-une-grosse-frayeur-04-06-2018-273061
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-choc-et-en-colere-LC12985583
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-choc-et-en-colere-LC12985583
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-choc-et-en-colere-LC12985583
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-choc-et-en-colere-LC12985583
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-choc-et-en-colere-LC12985583
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/chute-de-trois-garcons-apres-le-decrochage-d-un-balcon-a-yvetot--les-parents-des-victimes-sous-le-choc-et-en-colere-LC12985583
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10 mai 2018, Les Mureaux 78130 : Effondrement du balcon du 6ème étage. 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-le-balcon-du-6e-s-effondre-
chez-le-voisin-10-05-2018-7709094.php#xtor=AD-1481423553 

 

25 avril 2018, Besançon 25000 : Chute d’une balustrade en pierre lors d’un 
déménagement  avec monte-charge. 

https://www.macommune.info/une-balustrade-en-pierre-tombe-au-sol-au-
centre-ville-de-besancon-la-circulation-interrompue/ 

 

09 avril 2018, Béziers 34500 : Chute d’un morceau de balcon en pierre au 
1er étage. 

https://e-metropolitain.fr/2018/04/15/beziers-miraculee-apres-chute-dun-
balcon/ 

 

 

21 mars 2018, Nanterre 92000 : Construction des années 1950 en BA en cours 
de rénovation, effondrement de 3 balcons: 7,6,5ème étage. 

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-apres-la-chute-de-trois-
balcons-les-provinces-francaises-dans-la-peur-21-03-2018-7621548.php 

 

08 janvier 2018, Montpellier 34000 : Chute d’un morceau de balcon en pierre. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-morceau-de-balcon-s-
effondre-a-montpellier-1515420804 

 

 

27 août 2017, La Crèche 79260 : Maison individuelle années 1970 à 1980, chute 
d’un balcon. 6 blessés graves. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-
sevres/niort/creche-balcon-lache-poids-ses-occupants-1317621.html 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-le-balcon-du-6e-s-effondre-chez-le-voisin-10-05-2018-7709094.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-le-balcon-du-6e-s-effondre-chez-le-voisin-10-05-2018-7709094.php#xtor=AD-1481423553
https://www.macommune.info/une-balustrade-en-pierre-tombe-au-sol-au-centre-ville-de-besancon-la-circulation-interrompue/
https://www.macommune.info/une-balustrade-en-pierre-tombe-au-sol-au-centre-ville-de-besancon-la-circulation-interrompue/
https://e-metropolitain.fr/2018/04/15/beziers-miraculee-apres-chute-dun-balcon/
https://e-metropolitain.fr/2018/04/15/beziers-miraculee-apres-chute-dun-balcon/
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-apres-la-chute-de-trois-balcons-les-provinces-francaises-dans-la-peur-21-03-2018-7621548.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-apres-la-chute-de-trois-balcons-les-provinces-francaises-dans-la-peur-21-03-2018-7621548.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-morceau-de-balcon-s-effondre-a-montpellier-1515420804
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-morceau-de-balcon-s-effondre-a-montpellier-1515420804
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/creche-balcon-lache-poids-ses-occupants-1317621.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/creche-balcon-lache-poids-ses-occupants-1317621.html
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13 juillet 2017, Châtillon 92320 : La garde-corps en pierre du 1er étage d’une 
maison de ville cède. 2 hommes blessés dans la chute. 

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/chatillon-92320/chatillon-2-heures-
du-matin-le-garde-corps-s-effondre-et-fait-deux-blesses-13-07-2017-
7132404.php 

 

30 juin 2017, Castres 81100 : 1 balcon en pierre de Navès de 10 m de long 
s’effondre, bâtiment ancien.  

https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/30/2604252-un-balcon-s-effondre-
en-plein-centre-ville.html 

 

 

07 juin 2017, Le Touquet 62520 : Chute d’un balcon du 1er étage. 

http://www.lavoixdunord.fr/174080/article/2017-06-07/un-balcon-s-effondre-
sur-la-chaussee 

 

 

31 mai 2017, Toulouse 31000 : Chute d’un morceau de maçonnerie de 80 kg sur 
le trottoir provenant d’un balcon (autour du scellement du garde-corps). 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/05/31/2585173-un-balcon-s-effondre-la-
rue-alsace-lorraine-coupee.html 

 

24 mai 2017, Nice 06000 : Passage à travers un balcon métallique. 1 blessé 
grave. 

http://www.nicematin.com/faits-divers/il-passe-a-travers-un-balcon-et-se-
retrouve-paralyse-145843 

 

31 mars 2017, Grenoble 38000 : Construction 1963 en BA, chute d’un balcon du 
9ème étage. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/isere/grenoble/balcon-chute-du-9eme-etage-ecrase-voiture-grenoble-
1225881.html 

 

 

    

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/chatillon-92320/chatillon-2-heures-du-matin-le-garde-corps-s-effondre-et-fait-deux-blesses-13-07-2017-7132404.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/chatillon-92320/chatillon-2-heures-du-matin-le-garde-corps-s-effondre-et-fait-deux-blesses-13-07-2017-7132404.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/chatillon-92320/chatillon-2-heures-du-matin-le-garde-corps-s-effondre-et-fait-deux-blesses-13-07-2017-7132404.php
https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/30/2604252-un-balcon-s-effondre-en-plein-centre-ville.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/30/2604252-un-balcon-s-effondre-en-plein-centre-ville.html
http://www.lavoixdunord.fr/174080/article/2017-06-07/un-balcon-s-effondre-sur-la-chaussee
http://www.lavoixdunord.fr/174080/article/2017-06-07/un-balcon-s-effondre-sur-la-chaussee
https://www.ladepeche.fr/article/2017/05/31/2585173-un-balcon-s-effondre-la-rue-alsace-lorraine-coupee.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/05/31/2585173-un-balcon-s-effondre-la-rue-alsace-lorraine-coupee.html
http://www.nicematin.com/faits-divers/il-passe-a-travers-un-balcon-et-se-retrouve-paralyse-145843
http://www.nicematin.com/faits-divers/il-passe-a-travers-un-balcon-et-se-retrouve-paralyse-145843
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/balcon-chute-du-9eme-etage-ecrase-voiture-grenoble-1225881.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/balcon-chute-du-9eme-etage-ecrase-voiture-grenoble-1225881.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/balcon-chute-du-9eme-etage-ecrase-voiture-grenoble-1225881.html
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30 octobre 2016, Nice 06000 : Chute d’éléments en béton d’un balcon. 

http://www.nicematin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-sur-la-voie-
publique-sans-faire-de-blesse-89978 

 

 

28 octobre 2016, Saint-Tropez 83990 : Effondrement d’un balcon en BA du 
1er étage. 2 blessés. 

http://www.varmatin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-au-sein-dune-
residence-et-fait-deux-blesses-89590 

 

 

16 octobre 2016, Angers 49000 : Effondrement de 3 balcons  (3,2,1er étage) 
lors d’une soirée (présence de fissures et d’infiltration d’eau en amont de 
l’accident). 4 morts sur balcon et 14 blessés. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/16/un-balcon-s-effondre-a-
angers-provoquant-la-mort-de-plusieurs-personnes_5014547_3224.html 

 

29 août 2016, Mers-les-Bains 80350 : Effondrement d’un balcon BA du 
2ème étage. 1 blessé grave au 1er étage. 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/mers-les-bains--un-
homme-gravement-blesse-par-la-chute-d-un-balcon-IF6676785 

 

10 juillet 2016, Villeneuve-Saint-Georges 94190 : Construction 2010 en BA, 
effondrement de 3 balcons : 3ème étage sur 2 puis 1 puis au sol. 

http://www.leparisien.fr/villeneuve-saint-georges-94190/villeneuve-saint-
georges-expertise-en-cours-pour-expliquer-la-chute-du-balcon-11-07-2016-
5959965.php 

 

10 juin 2016, Lieu indéterminé : 1 balcon BA effondré. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl4NPiyRhE4 

 

 

 

http://www.nicematin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-sur-la-voie-publique-sans-faire-de-blesse-89978
http://www.nicematin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-sur-la-voie-publique-sans-faire-de-blesse-89978
http://www.varmatin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-au-sein-dune-residence-et-fait-deux-blesses-89590
http://www.varmatin.com/faits-divers/un-balcon-seffondre-au-sein-dune-residence-et-fait-deux-blesses-89590
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/16/un-balcon-s-effondre-a-angers-provoquant-la-mort-de-plusieurs-personnes_5014547_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/16/un-balcon-s-effondre-a-angers-provoquant-la-mort-de-plusieurs-personnes_5014547_3224.html
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/mers-les-bains--un-homme-gravement-blesse-par-la-chute-d-un-balcon-IF6676785
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/mers-les-bains--un-homme-gravement-blesse-par-la-chute-d-un-balcon-IF6676785
http://www.leparisien.fr/villeneuve-saint-georges-94190/villeneuve-saint-georges-expertise-en-cours-pour-expliquer-la-chute-du-balcon-11-07-2016-5959965.php
http://www.leparisien.fr/villeneuve-saint-georges-94190/villeneuve-saint-georges-expertise-en-cours-pour-expliquer-la-chute-du-balcon-11-07-2016-5959965.php
http://www.leparisien.fr/villeneuve-saint-georges-94190/villeneuve-saint-georges-expertise-en-cours-pour-expliquer-la-chute-du-balcon-11-07-2016-5959965.php
https://www.youtube.com/watch?v=Zl4NPiyRhE4
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19 février 2016, Pointe à Pitre 97110 : Construction 1986, 1 balcon BA 
effondré. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/2016/02/25/encore-un-
accident-de-balcon-cette-fois-dans-un-appartement-de-pointe-pitre-
335420.html 

 

26 décembre 2015, Bordeaux 33000 : Effondrement de 10 m de 
génoise en pierre. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-corniche-de-
10-metres-s-ecroule-dans-le-centre-de-bordeaux-1451130665 

 

04 août 2015, Bordeaux 33000 : Effondrement d’un balcon en BA du 
R+4, année de construction 2012. 

http://www.batiactu.com/edito/un-balcon-d-un-immeuble-recent-s-
ecroule-a-bordeau-41899.php 

 

 

1er juillet 2015, Notre-Dame-de-Bondeville 76960 : Effondrement d’un balcon en 
BA du 2ème étage sur porche d’entrée. 

http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/le-balcon-d-une-residence-
pour-personnes-agees-s-effrondre-a-notre-dame-de-bondeville-pres-de-rouen-
EX3572431 

 

 

10 mai 2015, Saint-Jean-Soleymieux 42560 : Effondrement balcon en bois, 3 
blessés. 

http://www.leprogres.fr/loire/2015/05/10/saint-jean-soleymieux-trois-
blesses-dans-l-effondrement-d-un-balcon-hlm 

 

08 mai 2015, Rillieux-la-Pape 69140 : Chute d’un morceau de béton d’un balcon 
en BA du 2ème étage. 

http://www.leprogres.fr/rhone/2015/10/08/le-balcon-d-un-immeuble-menace-
de-s-effondrer-deux-familles-evacuees 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/2016/02/25/encore-un-accident-de-balcon-cette-fois-dans-un-appartement-de-pointe-pitre-335420.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/2016/02/25/encore-un-accident-de-balcon-cette-fois-dans-un-appartement-de-pointe-pitre-335420.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/2016/02/25/encore-un-accident-de-balcon-cette-fois-dans-un-appartement-de-pointe-pitre-335420.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-corniche-de-10-metres-s-ecroule-dans-le-centre-de-bordeaux-1451130665
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-corniche-de-10-metres-s-ecroule-dans-le-centre-de-bordeaux-1451130665
http://www.batiactu.com/edito/un-balcon-d-un-immeuble-recent-s-ecroule-a-bordeau-41899.php
http://www.batiactu.com/edito/un-balcon-d-un-immeuble-recent-s-ecroule-a-bordeau-41899.php
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/le-balcon-d-une-residence-pour-personnes-agees-s-effrondre-a-notre-dame-de-bondeville-pres-de-rouen-EX3572431
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/le-balcon-d-une-residence-pour-personnes-agees-s-effrondre-a-notre-dame-de-bondeville-pres-de-rouen-EX3572431
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/le-balcon-d-une-residence-pour-personnes-agees-s-effrondre-a-notre-dame-de-bondeville-pres-de-rouen-EX3572431
http://www.leprogres.fr/loire/2015/05/10/saint-jean-soleymieux-trois-blesses-dans-l-effondrement-d-un-balcon-hlm
http://www.leprogres.fr/loire/2015/05/10/saint-jean-soleymieux-trois-blesses-dans-l-effondrement-d-un-balcon-hlm
http://www.leprogres.fr/rhone/2015/10/08/le-balcon-d-un-immeuble-menace-de-s-effondrer-deux-familles-evacuees
http://www.leprogres.fr/rhone/2015/10/08/le-balcon-d-un-immeuble-menace-de-s-effondrer-deux-familles-evacuees
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13/03/2015, Chelles 77500 : Chute d’éléments de béton d’un balcon. 

 

 

 

 

15 janvier 2015, Argelès-sur-Mer 66700 : Chute d’un balcon en cours de finition 
de construction. 1 décès. 

https://www.lindependant.fr/2015/01/15/argeles-un-balcon-s-effondre-un-
ouvrier-tue-sur-un-chantier,1979385.php 

 

16 décembre 2014, Lyon 69006 : Chute d’un bloc de pierre de 100 kg d’un 
balcon. 1 blessé grave. 

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-6e-un-morceau-de-balcon-s-
effondre-sur-un-commercant/ 

 

 

25 septembre 2014, Marseille 13004 : Effondrement d’un balcon en pierre.            
1 passant blessé. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-
rhone/metropole-aix-marseille/marseille/jeune-femme-serieusement-blessee-
chute-balcon-marseille-558416.html 

 

13 février 2014, Pointe à Pitre 97110 : Construction 1986, 1 balcon BA effondré. 

http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/societe/le-balcon-d-une-
residence-se-decroche-et-s-ecrase-au-sol-255717.php 

 

 

27 octobre 2013, Saint-Denis de la Réunion 97400 : Effondrement d’un balcon 
en BA du 3ème étage sur 2ème et 1er  

https://www.zinfos974.com/Balcons-effondres-a-Ste-Clotilde-Les-conclusions-
de-l-expertise-mandatee-par-la-SIDR_a63518.html 

https://www.lindependant.fr/2015/01/15/argeles-un-balcon-s-effondre-un-ouvrier-tue-sur-un-chantier,1979385.php
https://www.lindependant.fr/2015/01/15/argeles-un-balcon-s-effondre-un-ouvrier-tue-sur-un-chantier,1979385.php
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-6e-un-morceau-de-balcon-s-effondre-sur-un-commercant/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-6e-un-morceau-de-balcon-s-effondre-sur-un-commercant/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-aix-marseille/marseille/jeune-femme-serieusement-blessee-chute-balcon-marseille-558416.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-aix-marseille/marseille/jeune-femme-serieusement-blessee-chute-balcon-marseille-558416.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-aix-marseille/marseille/jeune-femme-serieusement-blessee-chute-balcon-marseille-558416.html
http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/societe/le-balcon-d-une-residence-se-decroche-et-s-ecrase-au-sol-255717.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/societe/le-balcon-d-une-residence-se-decroche-et-s-ecrase-au-sol-255717.php
https://www.zinfos974.com/Balcons-effondres-a-Ste-Clotilde-Les-conclusions-de-l-expertise-mandatee-par-la-SIDR_a63518.html
https://www.zinfos974.com/Balcons-effondres-a-Ste-Clotilde-Les-conclusions-de-l-expertise-mandatee-par-la-SIDR_a63518.html
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27 septembre 2013, Alençon 61000 : 1 balcon en bois s’effondre. 1 blessé sur le 
balcon. 

https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-elle-secoue-son-linge-le-
balcon-secroule-591256 

 

 

02 septembre 2013, Lille 59000 : Effondrement d’un balcon en bois au 1er étage 
d’une maison (surcharge pendant une fête). 13 personnes chutent et se 
blessent. 

http://www.bfmtv.com/societe/lille-un-balcon-seffondre-13-blesses-
594302.html 

 

 

21 juillet 2013, Nanterre 92000 : Effondrement d’un balcon au 2ème étage, 
construction en BA datant de 1995. 

http://www.omhlm-nanterre.fr/pages/posts/residence-des-lauriers217.php 

 

 

 

24 juillet 2013, Mandray 88650 : Effondrement d’un balcon en bois. Une 
personne sur le balcon de 88 ans tuée, 3 blessées. 

 

 

 

15 septembre 2012, Montrouge 92120 : Effondrement de 5 balcons en BA 
(construction de 1999). 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/effondrement-des-
balcons-les-locataires-sont-inquiets-18-09-2012-2169179.php 

 

25 mars 2012, Perpignan 66000 : 1 balcon du 7ème se rompt sur celui du 
6ème étage, présence de larges fissures parallèles en amont. 

https://www.midilibre.fr/2012/03/26/le-balcon-du-7e-s-effondre-vif-emoi-au-
bas-vernet,476785.php 

https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-elle-secoue-son-linge-le-balcon-secroule-591256
https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-elle-secoue-son-linge-le-balcon-secroule-591256
http://www.bfmtv.com/societe/lille-un-balcon-seffondre-13-blesses-594302.html
http://www.bfmtv.com/societe/lille-un-balcon-seffondre-13-blesses-594302.html
http://www.omhlm-nanterre.fr/pages/posts/residence-des-lauriers217.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/effondrement-des-balcons-les-locataires-sont-inquiets-18-09-2012-2169179.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/effondrement-des-balcons-les-locataires-sont-inquiets-18-09-2012-2169179.php
https://www.midilibre.fr/2012/03/26/le-balcon-du-7e-s-effondre-vif-emoi-au-bas-vernet,476785.php
https://www.midilibre.fr/2012/03/26/le-balcon-du-7e-s-effondre-vif-emoi-au-bas-vernet,476785.php
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28 février 2012, Strasbourg 67000 : 1 balcon BA chute du 3ème étage dans un 
immeuble en cours de réhabilitation. 2 blessés sur le balcon. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337755899599223&id=1
9004867327 

 

28 février 2012, Brumath 67170 : 1 balcon d’une maison en cours de 
construction s’effondre. 4 ouvriers blessés. 

https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2012/02/28/brumath-un-balcon-s-effondre-
quatre-ouvriers-blesses 

 

02 octobre 2011, Strasbourg 67000 : Effondrement d’un balcon BA du 
4ème étage. 6 personnes sur le balcon dont 2 blessées. 

https://www.20minutes.fr/strasbourg/798440-20111003-strasbourg-balcon-
tombethinsp-deux-blesses 

 

 

09 juillet 2011, Paris 75013 : Effondrement du rambarde d’une fenêtre au 
7ème étage. 1 mort sur le balcon. 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/juges-pour-la-chute-mortelle-d-une-
avocate-parisienne-depuis-son-balcon-31-05-2017-7000491.php 

 

 

 

13 novembre 2010, Nice 06000 : Chute de 2 grosses pierres provenant d'un 
balcon situé au 3ème étage, construction de 1923. 1 mort sous le balcon. 

https://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/793814/un-nicois-tue-par-
un-balcon-qui-seffondre.html 

 

25 juillet 2010, Biarritz 64200 : Construction de 1977, chute du balcon du 
3ème étage. 

https://www.sudouest.fr/2010/07/26/un-balcon-chute-a-nouveau-147131-
4037.php 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337755899599223&id=19004867327
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337755899599223&id=19004867327
https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2012/02/28/brumath-un-balcon-s-effondre-quatre-ouvriers-blesses
https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2012/02/28/brumath-un-balcon-s-effondre-quatre-ouvriers-blesses
https://www.20minutes.fr/strasbourg/798440-20111003-strasbourg-balcon-tombethinsp-deux-blesses
https://www.20minutes.fr/strasbourg/798440-20111003-strasbourg-balcon-tombethinsp-deux-blesses
https://www.leparisien.fr/faits-divers/juges-pour-la-chute-mortelle-d-une-avocate-parisienne-depuis-son-balcon-31-05-2017-7000491.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/juges-pour-la-chute-mortelle-d-une-avocate-parisienne-depuis-son-balcon-31-05-2017-7000491.php
https://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/793814/un-nicois-tue-par-un-balcon-qui-seffondre.html
https://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/793814/un-nicois-tue-par-un-balcon-qui-seffondre.html
https://www.sudouest.fr/2010/07/26/un-balcon-chute-a-nouveau-147131-4037.php
https://www.sudouest.fr/2010/07/26/un-balcon-chute-a-nouveau-147131-4037.php
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26 avril 2010, Villenoy 77124 : Chute du balcon du 1er étage (année de 
construction 2001). 2 blessés. 

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/le-balcon-s-effondre-sous-
leurs-pieds-26-04-2010-899661.php 

 

 

07 avril 2010, Toulouse 31100 : Construction de 1984, chute de balcons et 
menace d’effondrement 

https://www.ladepeche.fr/article/2009/09/11/670715-basso-cambo-on-a-vu-le-
balcon-qui-penchait-dangereusement.html 

 

 

Carte Accidentologie des balcons en France : 
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