ZOOM SUR...

Environmental
Solutions

COMPTEZ SUR LE N°1 DE LA DÉCONTAMINATION APRÈS SINISTRE

LA MAÎTRISE DU RISQUE AMIANTE
Seule la combinaison de la technologie et de l’expérience permet d’obtenir le résultat souhaité.
NOTRE VOCATION

NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS

Gérer les situations de crise consécutives aux sinistres incendies, aux dégâts des eaux, liées aux

• Intervention 24 / 7 / 365

intempéries ou à une avarie de production. Au-

• Réactivité

jourd’hui BELFOR compte 7000 collaborateurs ré-

• Des garanties de résultat

partis sur plus de 300 agences dans 28 pays et dis-

• Des spécialistes aux compétences certifiées

pose d’un savoir-faire désamiantage certifié AFNOR.

• Des études préalables approfondies et

BELFOR Environmental Solutions est la structure fran-

détaillées

çaise dédiée aux sinistres industriels. Choisir BELFOR
Environmental Solutions, c’est bénéficier de 40 ans
d’expérience acquise dans le monde entier. Nos efforts
conséquents en Recherche et Développement garantissent ainsi notre avance en matière d’innovation techVersion 06/2019

nologique et de respect de l’environnement.
Nos prestations
Assainissement après incendie | Assainissement après dégât des eaux | Désodorisation | Assainissement de bâtiments | Décontamination de machines et d’installations | Décontamination
d’équipements électroniques et électriques | Services de désinfection pour risques biologiques | Mesures d’urgence | Sauvegarde de documents et de données | Sauvetage et décontamination de stocks,
biens d’exploitation et biens mobiliers | Déblaiement et mise au rebut | Décontamination pour le segment industriel et tertiaire | Solution dédiée aux sinistres à forts enjeux, par ex. éoliennes, navires ou véhicules ferroviaires | Sinistres majeurs et événements de grande ampleur | Plan de continuité d’activité et formations à la mise en place de mesures d’urgence | Programme d’urgence RED ALERT®

ZOOM SUR...
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

AVANT QUE LES CRISES NE DEVIENNENT DES
CATASTROPHES
BELFOR EST LÀ POUR VOUS POUR QU'UNE
CRISE NE DEVIENNE PAS UNE CATASTROPHE

« Nous gérons votre problématique
amiante, quelle que soit son
ampleur ou sa nature »
NOTRE VOCATION
Gérer de A à Z les situations de crise consécutives à
tout type de sinistres : Incendie, accident, inondation,
dégâts des eaux, effondrement, grêle, tempête etc.
www.belfor.be

• Des programmes rigoureux de contrôle des équipements et matériels de protection individuelle et
collective
• Le suivi des habilitations et qualifications
• La formation continue des équipes techniques

POUR VOUS, NOUS MAÎTRISONS LE RISQUE AMIANTE
BELFOR (France) intervient sur l’ensemble du territoire

Titulaire de certification AFNOR sous-section 3 pour

français, sur tout type de bâtiments et équipements

le traitement de l’amiante, BELFOR propose d’autres

amiantés :

alternatives en matière de désamiantage : mise en

• Industriels et résidentiel

peinture ou opération de maintenance sur matériaux

• Tertiaire (bureaux, commerces, etc.)

amiantés (sous-section 4). Grâce à ses équipements

et bâtiments agricoles

dernière génération et à son expertise, BELFOR développe des solutions de traitement optimisées, adap-

POUR L’ENVIRONNEMENT

tées à chaque type de chantiers. Afin de préserver la

Résolument engagés dans le développement durable,

sérenité de ses clients et de leur garantir un confort

nous agissons dans plusieurs domaines :

optimal, BELFOR propose des solutions de gestion de

• Gestion des déchets dans le respect des normes et

l’amiante permettant à ses techniciens d’intervenir en

de l’environnement

toute discrétion, dans le respect de l’environnement et

• Traçabilité des matériaux évacués

des exigences réglementaires.

POUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ :

DE L’AMIANTE EN PLACE

Nous assurons et contrôlons :

• Solution moins coûteuse

• Le respect strict des normes et des conditions de

• Récupération de vos locaux plus rapide

sécurité pour nos clients et collaborateurs

• Possibilité d’actions efficaces sans délai
• Mise en œuvre rapide
• Confinement pour limiter le risque environnemental
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