
MESURES D’URGENCE



Évitez l’aggravation des dégâts

Comment réagir face à un incendie, un dégât des eaux ou une 

catastrophe naturelle ? Il faut veiller à prendre des mesures  

conservatoires d’urgence afin d’éviter que les dommages ne  

deviennent plus considérables.

Contactez votre assureur

Après avoir fait part dès que possible du sinistre à votre  

assureur, c’est à vous qu’il appartient de prendre toutes les mesures  

nécessaires pour éviter l’aggravation des dégâts causés par le 

sinistre : par exemple, couper l’arrivée générale d’eau.

Pensez à garder les justificatifs en cas de déblaiement

Si vous devez procéder immédiatement à des déblaiements, veillez 

à conserver des justificatifs attestant des dégâts : photographies, 

vidéos ou témoignages.

Tout savoir sur les mesures 
conservatoires

Pas de mesures d’urgence

• Apparition de corrosion

• Aggravation des 
 dommages

• Conséquences sérieuses

• Sauvetage impossible ou
 très réduit

SINISTRE

Mesures d’urgence  
adaptées

• Arrêt du processus de
 corrosion

• Stabilisation des dégâts

• Minimisation des 
 conséquences

• Sauvetage envisageable

Sinistre total / aggravation 
conséquente des 
dommages

• Coûts élevés

• Délai d’indisponibilité 
 étendu

• Perte de parts de marché

Assainissement possible

• Coûts réduits 
 (jusqu’à - 85 %)

• Délai d’indisponibilité
 très réduit

• Retour plus rapide sur
 le marché



Mesures d’urgence : les bons réfl exes 
à adopter

La typologie du sinistre ainsi que la composition des installations et 

des objets touchés déterminent la nature des mesures d’urgence. 

Cependant, quelques règles d’ordre général s’appliquent pratiquement 

à tous les types de sinistres, notamment :

• Sécurisez les zones comportant des risques d’effondrement.

• Débranchez immédiatement toutes les installations et tous les

 appareils, et ne les remettez pas en marche, même pour les tester.

• Interdisez l’accès aux zones sinistrées pour les personnes non 

 habilitées.

• Prenez les mesures de protection nécessaires (barrières, bâches) 

 pour éviter que l’eau de pluie ne pénètre et que des matières 

 nocives et polluantes ne s’infiltrent dans le sol ou les canalisations.

• Coupez la climatisation, l’alimentation en gaz et en air comprimé 

 ainsi que les arrivées d’eau et d’électricité et sécurisez-les pour 

 éviter qu’elles ne soient rouvertes.

• Prenez absolument en compte les exceptions relatives aux dispositifs

 indispensables à la survie ou à la sécurité lors de la mise hors tension

 des appareils.

• Gardez une trace (description écrite, photographies) de l’état des 

 installations.



BELFOR votre partenaire n°1 en mesures d’urgence au service des particuliers, 
industriels et professionnels

Clos et couvert 

Sécurisation des accès (fenêtres, portes, etc.) par un clos et 

bâchage de toiture provisoires si nécessaire. Mise en œuvre 

de barrières de chantier. 

Résultat : hors d’eau / hors d’air

Stop corrosion 

Contrôle des dégradations occasionnées sur tous les  

équipements (techniques, électriques et informatiques) par 

les dépôts de suies et/ou de boue grâce à un conservateur 

neutralisant ou par une mise sous air sec.  

Résultat : limitation de la corrosion

Mise en place de déshydrateurs 

Installation de déshydrateurs afin de faire baisser  

immédiatement le niveau hygrométrique suite à un 

dégât des eaux (extinction du feu par les pompiers,  

inondations, etc.)

Résultat : baisse de la perte d’usage et d’exploitation



BELFOR votre partenaire n°1 en mesures d’urgence au service des particuliers, 
industriels et professionnels

Congélation immédiate 

Congélation d’archives, documents et livres en vue d’une 

restauration ultérieure par cryolyophilisation (technique de 

sublimation) en nos ateliers. 

Résultat :  optimisation du sauvetage

Déblai d’urgence 

Déblai des effets calcinés dans les parties brûlées afin 

d’éviter une reprise de l’incendie, ou de matériaux souillés 

en cas d’inondation. Gestion des déchets communs et des 

produits en putréfaction avant assainissement des locaux.   

Résultat : évacuation des zones sinistrées

Enlèvement des équipements informatiques enfumés 

Nous entreposons vos équipements informatiques 

sinistrés en salle sèche dans l’un de nos 21 sites en 

France en vue d’une décontamination ultérieure afin de 

limiter l’évolution de la corrosion. 

Résultat : optimisation du sauvetage



Lorsque vous avez besoin de nous. 
Là où vous avez besoin de nous. 

Dès qu’un sinistre survient, le temps est compté. Avoir la bonne 

équipe d’intervention peut faire la différence. En plein chaos, vous 

avez besoin de spécialistes pour remettre votre activité sur la bonne 

voie : le temps de réaction est décisif.

Avec plus de 300 agences dans le monde dont 21 en France,  

personne ne répond plus vite ou plus efficacement que  

BELFOR. Nous pouvons intervenir à n‘importe quel moment, ce qui  

représente un avantage essentiel pour sauver vos biens. 

Nous intervenons suite à des dégâts chez des particuliers, dans des 

entreprises, sur des sites industriels ou encore dans des tunnels et 

des navires, mais aussi suite à des sinistres de grande ampleur : 

inondations, tempêtes, etc.

Nous évaluons la situation, définissons les mesures d’urgence et 

appliquons nos procédures de réduction du coût des dommages. 

La capacité à sécuriser rapidement les bâtiments, et à ériger des 

barrières de sécurité sont primordiales pour limiter toute dégradation 

et minimiser les conséquences du sinistre.

BELFOR possède les équipes, le savoir-faire, les équipements et 

la technologie nécessaires pour mettre en œuvre immédiatement 

un plan d’intervention adapté à chaque situation en toute sécurité.



M
ES

U
R

ES
 D

’ U
R

G
EN

C
E

Abdel Abelhadj
Conducteur de travaux
BELFOR (France)

« Nous gérons votre 
sinistre de A à Z, 
quelle que soit 
son ampleur ou 
sa nature. »
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Appel d’urgence 24 heures sur 24 : 
0825 88 18 18
(prix 0,15 € TTC/min)

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question

concernant l’aspect technique de la remise en état de vos biens.

Contactez-nous en cas de questions sur la prise en charge de votre

sinistre.

BELFOR (FRANCE)

Leader Club n° 106

94373 SUCY EN BRIE CEDEX

Tél : 01 49 82 90 10

Fax : 01 49 82 47 55

info@fr.belfor.com

www.belfor.fr


