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Mesures d‘urgence



Mohamed Senoussi 
Conducteur de Travaux
BELFOR (France)

« Nous gérons votre sinistre
de A à Z, quelle que soit son
ampleur ou sa nature. »
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Pour vous, nous gérons l’urgence !

Nos efforts conséquents en Recherche et Développement 

garantissent ainsi notre avance en matière d’innovation 

technologique et de respect de l’environnement.

Décontamination et assèchement 

Comptez sur le n°1 de la remise en état après sinistre.

Notre vocation : gérer les situations de crise consécutives 

aux sinistres incendies, aux dégâts des eaux, liées aux  

intempéries ou à une avarie de production.

Aujourd’hui BELFOR compte 7 000 collaborateurs répartis 

sur plus de 300 agences dans près de 28 pays. 

BELFOR Technology Solutions est la structure 

française dédiée aux sinistres industriels.

Choisir BELFOR Technology Solutions, c’est bénéficier 

de 35 ans d’expérience acquise dans le monde entier.



Pour l’environnement 

Résolument engagés dans le développe-

ment durable, nous agissons dans deux 

domaines :

• Traitement des déchets industriels, 

• Préservation de l’environnement.

Nos engagements
Pour vous 

• Disponibles 24 / 7 / 365,

• Une réponse professionnelle à vos 

 besoins sous forme de compte-rendu  

 avec : ○ Analyse des contaminants, 

  ○ Cartographie de la contami- 

   nation sur le site sinistré,

  ○ Un état des  lieux avant et 

   après travaux,

• Des résultats certifiés,

• Un point d’entrée unique : des interlo-

cuteurs et des compétences dédiés au 

milieu industriel.

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,

• Le suivi des habilitations et qualifica- 

 tions,

• La formation continue des équipes  

 techniques.
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Nos collaborateurs, les clefs de la réussite

« Des années de pratique m’ont permis de gérer de nombreux sinistres industriels. 

L’expérience me montre que chaque sinistre est un cas particulier nécessitant une 

réponse sur-mesure. La richesse de BELFOR Technology Solutions est de réunir des 

collaborateurs expérimentés et formés à la gestion de sinistre en milieu industriel. 

C’est toute une organisation qui se mobilise pour répondre à vos besoins et vous 

accompagner jusqu’à la reprise d’activité. »

Daniel Tuillas
Directeur Technique International
BELFOR (France)



Des hommes et des compétences techniques 
adaptées au segment industriel

Les professionnels le savent bien, la  

palette des risques industriels est vaste et 

diversifiée. À chaque sinistre et ses conta-

minants, correspondent des moyens  

humains et  matériels  adaptés,  un  

savoir-faire pointu et une méthodologie 

éprouvée. Forte de ses retours sur  

expérience mais aussi de ses innova- 

tions, BELFOR Technology Solutions est 

seule capable de vous apporter une  

expertise globale pour une réponse sur- 

mesure.

Traitement 

de l’amiante

Analyse et cartographie 

des contaminants

• prélèvements sur site

• analyses en laboratoire

Prévention et plan de 

continuité d’activité (PCA)

• analyse des risques

Mesures d’urgence

• air sec

• huile hydrofuge

• aspiration des eaux résiduelles

• congélation de documents

Assèchement ou mise sous contrôle  

hygrométrique de bâtiment et matériel
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Installations électriques et 

électroniques

• repérage et démontage des éléments

• décontamination des éléments

• séchage par soufflage et étuve à vide

Machines de production

• démontage sur site

• décontamination éléments

• remontage et tests

Décontamination : Bâtiments

• décontamination et passivation 

 des surfaces

• traitement des moisissures  et 

 neutralisation des odeurs

• déblais

• élimination des déchets et effluents

Sauvetage d’archiveset et de données 

informatiques

Sauvetage des stocks de marchandises 

et outillage de production

Réhabilitation



Appel d’urgence 24 heures sur 24 : 0825 88 18 18
(prix 0,15 € TTC/min)

Perte d’exploitation, 
mesures d’urgences 

Une course où chaque minute compte !

Conscient des enjeux en cas de sinistre, BELFOR Technology Solutions 

met toutes ses forces dans la bataille pour gagner cette course contre 

le temps et vous assurer une qualité de prestation irréprochable.

Notre force de frappe en France et en Europe nous permet d’intervenir 

sans limite en équipes techniques et matériels pour répondre à tous 

vos besoins.
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Vos contacts locaux

Nicolas Combeaud

M: 06 86 42 66 62

Région Rhône-Alpes - 04 72 39 01 67

Stéphane Désiré - Directeur National

M: 06 87 72 38 69

Région Nord - 03 20 92 02 12

Jérémy Sohier 

M: 06 33 67 08 65

Région IDF - 01 49 82 90 10

Grégory Noël 

M: 06 48 75 10 78

Région Sud-Ouest - 05 61 41 60 55

Daniel Tuillas

M: 06 07 37 41 13

Direction Technique Internationale

Franck Harismendy 

M: 06 70 31 39 36

Région Est - 03 80 51 73 17

Christophe Martin 

M: 06 73 53 41 45

Région Sud-Est - 04 42 79 08 24
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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


