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POUR QUE L'AVENIR
NE TOMBE PAS À L'EAU
ASSÈCHEMENT DE BÂTIMENTS 
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LORSQUE L'EAU SORT DE SON LIT...

Sinistre Mesures immédiates

00:00:00 00:01:00

Les causes de dégâts des eaux peuvent être multi-

ples. Tantôt, il pourra s'agir du gel, de la tempête ou

d'une inondation. Tantôt, de l'eau gouttant d'une con-

duite non étanche ou mal posée. Et parfois, l'utili-

sation erronée d'un lave-linge suffira pour submer-

ger une pièce ou tout un bâtiment. Mais que la cause

d'un dégât des eaux soit naturelle ou «domestique»,

il est important d'y apporter une réponse rapide,

appropriée et infaillible. 

Des dégâts dont on se passerait bien volontiers

Un dégât des eaux peut entraîner de nombreux

désagréments. Et moins il est traité avec célérité

et professionnalisme, plus le tableau empirera. Gon-

dolements, efflorescences, corrosion, voire des-

truction de matériaux : tout est possible – et s'est

déjà produit. C'est ensuite la maçonnerie qui en fait

les frais, tout pouvant être rongé: béton ou brique,

ciment ou plâtre. 

Autres conséquences tout aussi désagréables :

moisissures et champignons. Une fois qu'il s'en s'ont

est pris aux charpentes ou boiseries, au mobilier ou

aux dossiers,  les répercussions pour les occu-

pants ou les utilisateurs peuvent être fâcheuses.
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Avec BELFOR, vous avez assurément frappé à la bonne porte. Vous profitez

du condensé de compétences du numéro un mondial de la décontamination

après sinistres. Nous sommes en permanence à votre disposition en cas

de besoin. Avec le personnel et les appareils adéquats, les appareils qui

conviennent et des prestations de A à Z. Soyez rassurés.

BELFOR vous propose une décontamination professionnelle de bout en bout

en cas de dégât des eaux.  

L'éventail de prestations que nous vous proposons :

Rapide retour au sec
Avec BELFOR, vous avez rapidement la situation en mains. Nous avons, dans

cette optique, élaboré à votre intention une multitude de procédés moder-

nes, que nous ne cessons de peaufiner, de compléter, de réformer. 

Nos méthodes de séchage :

• Séchage par condensation froide, ou déshumidificateurs, pour 

l'assèchement de surfaces et de pièces 

• Séchage par adsorption, ou déshydrateurs, avec compresseur à sur-

pression pour les chapes flottantes 

- assèchement de la couche isolante 

- assèchement de cavités

- assèchement de poutres en bois avec tente plastique à coussins d'air 

(plafond, mur et sol)

- conservation (électronique, machines, mobilier)

• Séchage infrarouge (mur, sol, plafond)

• Séchage par congélation (livres et documents)

NOTRE DÉMARCHE POUR METTRE
VOS VALEURS «AU SEC» 

Décontamination Remise en service 

00:02:00 00:03:00 00:04:00

ASSÈCHEMENT DE BÂTIMENTS

Assèchement sous
tente plastique

Assèchement de 
plancher

Assèchement de cavité

Assèchement spécial
procédé à vide par tiel

BELFOR – décontamination professionnelle en cas de dégât des eaux

Mesures immédiates – aspiration de l'eau et mise à l'abri du mobilier

Analyse sinistre – mesures d'humidité, avec rapport circonstancié sur le
sinistre

Assèchement de bâtiments – assèchement des murs et des pièces

Assèchement technique – déploiement d'installations d'assèchement 

spécifiques au sinistre

Conservation – électronique, machines, meubles, documents, dossiers

Neutralisation des odeurs – élimination des molécules odoriférantes 

Désinfection – éradication des micro-organismes, spores, moisis sures, etc.

Assèchement technique – déploiement d'installations d'assèchement
spécifiques au sinistre

Recherche de fuite – repérage non destructif de la cause

Travaux de remise état - mise en action de peintres et tapissiers, de
plombiers-chauffagistes et d'électriciens en fonction de la nature spécifi-
que du dommage, nos prestations pouvant même aller jusqu'à la remise en
état de tous types de revêtements de sol et aux travaux de couverture.
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Sinistre Mesures immédiates
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Ç a  n ' a rr i ve r a  p a s  p a r t o u t .  M a i s  l e  s c h é m a  c i -

dessous met en évidence les éléments de la con-

struction typiquement concernés par un dégât des

eaux :

Cloisons légères
plâtre/bois/isolation/lambris

Plancher sur poutraison
Entre-poutres/plancher/

déchets de construction/isolation

Sols 
Béton

Ciment - anhydride flottant

Panneaux/parquet

Revêtement textile/moquette/isolation

Murs intérieurs
Brique/béton/crépi

Maçonnerie
Béton

Brique – double paroi

Isolation pierre silico-calcaire 

Crépis/Enduit intérieur et extérieur

Traquer les causes

Première mesure à prendre sur place : inventorier

les dégâts et visiter tous les locaux techniques.

Lorsqu 'on a  asséché de nombreux dégâts des

eaux, on sait comment s'y prendre. Nos spécial-

istes déterminent donc avec rapidité et précision

ce qui doit être fait après un sinistre. 

U n  t e c h n i c i e n - m é t ro l o g u e  B E L F O R  exa m i n e  l e

dégât l ié à l 'eau ou à l 'humidité.  Au passage, i l

démêlera  notamment aussi le parcours des con-

duites, drainages et canalisations et contrôlera le

compteur d'eau. 

On en arrive alors à la spécification de la marche

à suivre. Une fois remédié à la cause de la fuite,

nous préconisons les mesures de décontamina-

t i o n  e t  d ' a s s è c h e m e n t .  L e s  s p é c i a l i s t e s  d e

BELFOR veillent à ce que l'emploi du marteau et du

burin soit limité au strict nécessaire. Car il arrive

que la cause du mal ne réside pas dans les instal-

lat ions de chauffage ou sanitaires ,  mais dans

des imperfections de façade, des joints de car-

relage défectueux,  des conduites d'évacuation

bouchées, etc.
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Toiture plate
Végétalisée/dallée/gravillonnée 

Balcon/terrasse
Béton/film plastique/bitume

Isolation

Faux-plafonds
Lamelles/tissu/

film plastique/lambris

Murs de fondation
Béton/isolation/pare-vapeur/

bitume

Fondations/socle
Béton/enrobage 

Pare-vapeur/bitume

La cause d'un dégât des eaux n'est pas toujours immédiatement repé-

rable. Et la recherche s'avère parfois complexe. En pareil cas, la recher-

che professionnelle de fuites s'impose. Autrement dit :  on « serre »

l'origine du mal au plus près, sans détruire quoi que ce soit.

Une telle recherche de fuite est préconisée dans différents cas de figu-

re. Dans celui, par exemple, de sinistres dont l'origine n'est que diffi-

cilement identifiable. Ou lorsque la suite de la démarche nécessite de

caractériser le sinistre rapidement, avec précision et sans rien abîmer.

La recherche de fuites est également utile lorsque les méthodes d'as-

sèchement déjà engagées n'apportent pas le résultat escompté. Le

plombier peut par ailleurs y recourir dans l'exercice de son activité.

Un cas pour la recherche
Où une recherche de fuite est-elle pertinente ? Que peut-elle permet-

tre de mettre au jour? Vous trouverez ci-après un recensement systé-

matique:

Installations de plomberie 

Conduites d'eau froide et d'eau chaude

Conduites de chauffage

Conduites d'évacuation

Problèmes de condensation/moisissure

Étanchement des joints et rosaces

Enveloppe extérieure

Toitures plates recouvertes d'un film plastique/toitures bitumées

Maçonnerie / ponts thermiques froids

Encadrements de fenêtres et rejets d'eau 

Pare-vapeur

Infiltration / nappes phréatiques

Sous-sol

Conduites d'évacuation, drainages bouchés 

Reflux 

Inondations

Tuyaux d'arrosage / dispositifs d'irrigation

Arrivée d'eau principale 

LA RECHERCHE DES CAUSES
AVEC BELFOR

Décontamination Remise en service 
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Aidez-nous à vous aider

Incontestablement : avec votre aide, nous pour-

rons venir encore plus vite et plus efficacement à

bout de votre dégât des eaux. Les informations

suivantes sont à cet égard utiles : 

• Quand le dégât s'est-il produit pour la première

fois ? Qu'est-ce qui a déjà été entrepris ? Dans

quelle mesure le dégât s'est-il étendu ? 

• Quand les conduites d'évacuation, drainages et

buses de rinçage ont-i ls été nettoyés pour la

dernière fois ?

• Pouvez-vous nous fournir les plans de masse et

de pose des conduites! 

Des hommes et des mesures

Rien ne va sans mesures exactes et fiables. Car

elles fournissent une indication sur l'avancement

de l 'assèchement,  jusqu'à ce que l 'objectif soit

atteint.  El les constituent par ail leurs une base

de documentation et de contrôle objectif capitale

durant l 'ensemble du processus d'assèchement.

L ' e m p l o i  d e s  m e i l l e u r s  a p p a re i l s  d e  m e s u re

procède donc pour nous de la routine. Tout ce que

contient notre «trousse»  est certif ié DIN ISO

9001. Et est contrôlé et calibré régulièrement.

Apparei ls professionnels,  spécial istes compé-

tents – BELFOR, c'est la qualité tous azimuts. 

L'ASSÈCHEMENT SUR MESURE 

Sinistre Mesures immédiates
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Lorsque BELFOR se rend chez vous, c'est muni d'appareils ultramodernes. En tant

que numéro un mondial de la décontamination après sinistres, nous résolvons

vos problèmes sur la base de procédés conformes aux standards techniques les

plus récents.

Mesure d'humidité
Différents appareils de mesure nous permettent de circonscrire notablement la

recherche de fuites. Nous déterminons l'humidité des sols, murs et plafonds sans

rien abîmer. 

Localisation électracoustique de conduites
À l'aide de microphones ultrasensibles et d'amplificateurs, il est possible de loca-

liser les bruits générés par l'eau s'échappant des  conduites.

Recherche acoustique de fuites 
L'eau qui s'écoule engendre des ondes sonores, que nous pouvons localiser à l'ai-

de de micros haute performance, d'amplificateurs, d'égalisateurs et d'écou-

teurs spéciaux. L'eau qui s'écoule produit plusieurs fréquences, qui conduisent

à la localisation de la fuite.

Thermographie
Diagnostic par caméra infrarouge : elle représente en plusieurs couleurs l'humi-

dité à la surface d'une composante. Elle permet notamment de distinguer l'eau

chaude se dégageant d'une conduite de chauffage.

Méthode du gaz traceur 
Des détecteurs de gaz ultrasensibles localisent les fuites même minimes sur

les conduites. Le gaz détecteur pénètre également le béton cellulaire, les cha-

pes flottantes, l'asphalte permettant là encore un repérage infaillible des fuites.

Coloration
Nous utilisons des couleurs fluorescentes pour déterminer les parcours de l'eau

et les fuites. 

Vidéo-endoscopie
Avec la vidéo-endoscopie, nous inspectons les tuyaux, les conduites d'évacua-

tion, les cavités et les puits. On peut également glisser un œil sous les baigno-

ires, les douches, derrière les réfrigérateurs placards de cuisine et les parements

isolants. Les images obtenues sur l'écran, également imprimables, permettent

de documenter le dégât.

Recherche de fuite par corrélation
Deux points de mesure équipés d'un micro transmettent des valeurs électroa-

coustiques par signal radio. Le corrélateur calcule la distance séparant l'empla-

cement de la fuite et le point de mesure. Il est possible de représenter graphi-

quement l'emplacement de la fuite et de l'imprimer avec mention des distances.

L'ÉQUIPEMENT DE
PROFESSIONNELS ACCOMPLIS

Décontamination Remise en service 
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ASSÈCHEMENT DE BÂTIMENTS

Mesure d'humidité

Recherche électroacousti-
que de fuites

Endoscope

Vidéo-endoscope 

Thermographie
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POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFOR-

MATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:

BELFOR (France)

Leader Club n°106

94373 Sucy en Brie Cedex (Paris)

France

Numéro d'urgence: 0825 88 18 18

Téléphone: +33 (0) 1 49 82 90 10

Télécopie: +33 (0) 1 49 82 47 55

E-Mail: info@belfor.fr 

www.belfor.fr

BELFOR – votre partenaire mondial

pour la décontamination aprés sini-

stres

Nous sommes présents dans le

monde entier au travers de 150

agences dans plus de 25 pays.

Avec 27 agences en France nous

sommes à votre service 24/7, et

toujours proche de vous.

Vue d'ensemble de nos prestations dans le monde entier: 

Mesures d’urgence | Décontamination de bâtiments | Décontamination d'équipements électroniques et d'installations électriques |

Décontamination de mobiliers et d’inventaires | Réfection et décontamination de machines et d’installations | Sauvetage de docu-

ments et de données | Décontamination d’objets endommagés par la moisissure | Programme d’urgence RED ALERT®.




