
FACT SHEET 

INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS CONTAMINÉS

DÉMANTÈLEMENT D’INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS CONTAMINÉS 
BELFOR - LES EXPERTS EN DÉCONTAMINATION

DÉMANTÈLEMENT

BELFOR dispose de l’infrastructure nécessaire et d’une 

longue et vaste expérience dans le démantèlement de 

bâtiments, d’installations et de machines, ce qui lui 

permet de mener à bien les projets sans difficulté pour 

le donneur d’ordre et l’environnement. Si une réutilisa-

tion est prévue, les installations sont démontées et dé-

contaminées dans les règles de l’art conformément aux 

indications du client. Dans le cas contraire, les spécia-

listes BELFOR démontent les machines et installations 

et trient leurs composants en vue de leur recyclage ou 

de leur élimination.

DÉMONTAGE/REMONTAGE

En cas de déménagement, de démolition ou de dé-

localisation de la production, les machines et ins-

tallations doivent être démontées dans les règles 

de l’art et à moindres frais. Les experts BELFOR 

proposent en outre un remontage compétent, en 

sorte que les installations transférées puissent être 

remises en service le plus rapidement possible.



DES EFFORTS CONSIDÉRABLES POUR LA DÉCONTAMINA-
TION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
APRÈS DES ACCIDENTS ET POUR L’ÉLIMINATION DE 
DÉCHETS TOXIQUES 

QUAND?

En cas de sinistre, l’objectif n’est pas seulement de 

prendre les bonnes mesures, mais aussi de le faire 

dans l’ordre requis. C’est le seul moyen d’éviter les in-

terruptions d’activité à long terme et les baisses de pro-

duction coûteuses. BELFOR propose l’expertise requise 

et le timing parfait – pour que vous repreniez la produc-

tion au plus vite!

QUI?

Afin d’intervenir le plus rapidement possible, BELFOR 

mandate un chef de projet pour chaque sinistre, res-

ponsable de la coordination de tous les corps de mé-

tier: depuis les techniciens en chauffage et sanitaire, 

en passant par les peintres et jusqu’aux poseurs de sol 

et aux décorateurs d'intérieur. Vous n’avez qu’un seul 

interlocuteur. Nous nous chargeons aussi de toutes les 

discussions avec le propriétaire, l’expert en sinistre, 

l’assurance et toutes les autorités impliquées. 

Pour connaître les autres services que nous vous pro-

posons pour oublier le sinistre au plus vite, lisez aussi 

notre Fact Sheet «Neutralisation des odeurs».

         Après un incendie, un dégât des eaux ou une contami-

nation, il importe non seulement de se charger des 

«plaies ouvertes» d'un bâtiment, mais surtout de recen-

ser les dommages invisibles. Il s’agit souvent des dom-

mages les plus dangereux, avec des répercussions 

graves à long terme. Vous devez donc vous entourer au 

plus tôt d'un spécialiste en assainissement qui va au 

bout des choses: BELFOR! Plus grand prestataire de 

services d’assainissement au monde, nous traitons les 

sinistres de manière complète. Et vous évitez les mau-

vaises surprises. Aujourd’hui comme demain!

COMMENT?

Les experts BELFOR se servent des procédés tech-

niques dernier cri pour déterminer la méthode d’assai-

nissement la plus adaptée à votre cas. Pour y arriver, 

nous appliquons les procédés les plus avancés et les 

développons sans cesse dans notre laboratoire. Ainsi, 

vous pouvez faire confiance à BELFOR quant à la préci-

sion de ses conseils techniques et à son savoir-faire 

étendu en matière d’assainissement!

QUOI? – Les mesures les plus souvent appliquées pour 

l’assainissement de bâtiments:

• constat de dommage

• décontamination

• assèchement des bâtiments

• nettoyage

• neutralisation des odeurs 

• remise en état et reconstruction

• documentation de dommage
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