
LA MAîTRISE DU RISQUE AMIANTE
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS



Désamiantage 

Comptez sur le n°1 de la décontamination après sinistre

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, etc.

• Tempête

Aujourd’hui, BELFOR compte 7000 collaborateurs répartis sur plus de 300 agences  

dans 28 pays et dispose d’un savoir-faire désamiantage certifié AFNOR.

Pour vous, nous maîtrisons le risque amiante

BELFOR France intervient sur l’ensemble du territoire français, à l’intérieur ou à  

l’extérieur de tout type de bâtiments et équipements amiantés :

• Industriels • Matériels et équipments de transport

• Résidentiel • Tertiaire (Bureaux, ERP, etc.)

• Agricoles
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Pour vous :

• Intervention 24h/24, 7j/7, 365j/an

• Réactivité

• Des garanties de résultat

• Des spécialistes aux compétences certifiées

• Des études préalables approfondies et détaillées

Pour l’environnement :

Résolument engagés dans le développement durable, nous agissons dans 

plusieurs domaines :

• Gestion des déchets dans le respect des normes et de l’environnement 

• Traçabilité des matériaux évacués

Pour l’hygiène et la sécurité :

Nous assurons et contrôlons :

• Le respect strict des normes et des conditions de sécurité pour nos clients et 

 collaborateurs

• 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

Nos engagements 

Titulaire de certification AFNOR sous- 

section 3 pour le traitement de l’amiante, 

BELFOR propose d’autres alternatives 

en matière de désamiantage : mise en 

peinture ou opération de maintenance sur 

matériaux amiantés (sous-section 4). 

Grâce à ses équipements dernière 

génération et à son expertise, BELFOR 

développe des solutions de traitement optimisées, adaptées à chaque type 

de chantiers. Afin de préserver la sérenité de ses clients et de leur garantir 

un confort optimal, BELFOR propose des solutions de gestion de l’amiante 

permettant à ses techniciens d’intervenir en toute discrétion, dans le respect 

de l’environnement et des exigences réglementaires.



Un process certifié 

8. Réception de chantier

avec remise du rapport 

final d’intervention

1. Étude détaillée réalisée en amont 

par notre bureau d’étude

afin d’évaluer les risques 

spécifiques au chantier, 

le choix des processus de 

retrait les plus adaptés et 

les moins émissifs

2. Élaboration d’une stratégie 

d’échantillonnage

en collaboration avec les 

laboratoires certifiés COFRAC

7. Gestion des déchets

conditionnement, transport  (personnel formé aux 

dispositions ADR), traitement et rédaction des BSDA

Afin de garantir une prestation complète de qualité et sécurisée, BELFOR vous protège et 

vous simplifie la vie en prenant en charge toutes les étapes du chantier.
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3. Rédaction et diffusion du plan de retrait

auprès des organismes de prévention 

et de contrôle, un mois avant le 

début des travaux

4. Installation et 

préparation du chantier

Mise en place du matériel 

 de protection collective 

et individuelle, curage,  

confinement, etc.

6. Analyses et contrôles

conformément à la stratégie 

d’échantillonnage et prélèvement

5. Réalisation des travaux

Mise en œuvre des processus  

choisis par zone et par type de  

produits conformément au plan de  

retrait établi et aux exigences réglementaires  



Sauvegarde 

« Ce que je prends  
le mieux en charge ? 
La responsabilité. »

Mohammed Taïbi
Chef de chantier
BELFOR (France)

Nos modes opératoires

Sébastien Nocquet 
 Responsable Dépôt Logistique

BELFOR (France)

De l’amiante en place

• Solution moins coûteuse

• Récupération de vos locaux plus rapide

• Possibilité d’actions efficaces sans délai

• Mise en œuvre rapide

• Confinement pour limiter le risque environnemental

Sur matériaux amiantés

• Mise en sécurité de site

• Dépose d’isolants

• Aspiro-brossage

• Pulvérisation

• Haute-pression bas débit

• Mise en apprêt

• Application SRF latex

• Enlèvement ponctuel ou remplacement
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Vos contacts locaux

Franck Harismendy 

M: 06 70 31 39 36

Région Est - 03 80 51 73 17

Nicolas Combeaud

M: 06 86 42 66 62

Région Rhône-Alpes - 04 72 39 01 67

Christophe Martin 

M: 06 73 53 41 45

Région Sud-Est - 04 42 79 08 24

Alain Stepanov 

M: 06 76 45 80 60 | F : 01 49 82 90 10

Directeur Technique Département Amiante

Brice Viarde

M: 07 87 11 95 35

Encadarant Technique National

Grégory Noël 

M: 06 48 75 10 78

Région Sud-Ouest - 05 61 41 60 55

Jérémy Sohier 

M: 06 33 67 08 65

Région IDF - 01 49 82 90 10

Stéphane Désiré 

M: 06 87 72 38 69

Région Nord - 03 20 92 02 12
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Appel d’urgence 24 heures sur 24 : 
0825 88 18 18
(prix 0,15 € TTC/min)

BELFOR (France)

Leader Club n° 106 

6/8 rue Magellan

94373 Sucy-en-Brie Cedex

T: +33 (0)1 49 82 90 10

F: +33 (0)1 49 82 47 55

info@fr.belfor.com

www.belfor.fr


