
BELFOR ARRIVE !
LES POMPIERS S'EN VONT

APRÈS UN INCENDIE, UN DÉGÂT DES EAUX OU UNE 

CATASTROPHE NATURELLE, CHAQUE MINUTE 

COMPTE.

En notre qualité d’entreprise internationale, nous gérons 

plus de 250 000 projets post-sinistre chaque année. 

Nous savons ce qui compte vraiment en cas de dom-

mage : le savoir faire et la rapidité.

Lorsqu’on agit rapidement et bien dans les premières 

heures, on évite une aggravation du sinistre. 

Avec BELFOR, réduisez les coûts et 

les interruptions d’activité.

Une aide professionnelle immédiate minimise les dommages et réduit la durée d’immobilisation.

EN CAS DE DOMMAGES SUR DES ...

• machines 

• outils

• appareils électroniques 

• moyens de production

• documents / dossiers

... Vous avez besoin d’une aide immédiate et de 

conseils compétents, appelez les spécialistes 

BELFOR au plus vite. les spécialistes de BELFOR 

au plus vite. Prudence aussi quand vous utilisez 

des extincteurs à poudre ou en présence de subs-

tances toxiques comme des produits chimiques 

dangereux, des fibres minérales synthétiques ou 

de l’amiante. Dans ce cas.

ZOOM SUR...

Mesures
d'urgence
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Nos prestations 
Assainissement après incendie | Assainissement après dégât des eaux | Désodorisation | Recherche de fuite | Assainissement de bâtiments | Décontamination de machines et d’installations 
| Décontamination d’équipements électroniques et électriques | 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 | Désamiantage | Décontamination pour le segment industriel et tertiaire | Solution dédiée aux sinistres à forts enjeux, par ex. éoliennes, navires ou 
véhicules ferroviaires | Sinistres majeurs et Évènements de Grande Ampleur | Plan de Continuité d’Activité et formations à la mise en place de mesures d’urgence | Programme  d’urgence RED ALERT®



Les mesures d’urgence contribuent 
à minimiser les dommages, à éviter 
ou réduire l’interruption d'activités 
et à économiser de l’argent.

DÉBLAI D’URGENCE 

Déblai des effets calcinés dans les parties brûlées afin 

d’éviter une reprise de l’incendie ou de matériaux souil-

lés 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 transférons vos équipements informatiques  

sinistrés en salle sèche dans l’une de nos 20 agences 

en France en vue d’une décontamination ultérieure afin 

de limiter l’évolution de la corrosion. 

Résultat : optimisation du sauvetage

BELFOR - votre partenaire n°1 en mesures  

d’urgence au service des particuliers, industriels et 

professionnels

MESURES D'URGENCE

ZOOM SUR...

MESURES D'URGENCE BELFOR
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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

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


