
DÉGÂTS DES EAUX



Mesures conservatoires
Prise en charge immédiate de votre sinistre pour la mise en  

sécurité de vos biens afin de limiter l’étendue des dégâts :

• Bouchonnage de l’alimentation,

• Fermeture des vannes d’arrivée d’eau,

• Coupure du compteur électrique,

• Aspiration des eaux résiduelles,

• Transport des biens dans un lieu sain,

• Sécurisation du bâtiment,

• Clos (obturation). 



Recherche de fuites non destructive
Nos intervenants disposent de tous les équipements nécessaires à 

la détection et à la localisation des fuites sur les canalisations encas-

trées, les infiltrations et/ou sur les toitures et façades, sans destruction

inutile des supports. Nos méthodes se basent sur la mise en oeuvre de 

différentes techniques de recherche complémentaires et préservent 

les bâtiments des dégradations générées par les méthodes tradition-

nelles d’investigation. Nous vous proposons des solutions adaptées à 

chaque typologie de sinistre. Chaque intervention de recherche est sui-

vie de la remise d’un rapport avec photos et préconisations.



Mise en place d’une solution 
d’assèchement adaptée

Une fois la fuite localisée et réparée, nous sommes en mesure de 

mettre en place un dispositif d’asséchement si nécessaire. Nous 

adaptons les moyens techniques à l’asséchement des matériaux, soit 

par la mise en place de déshydrateurs à condensation ou à absorp-

tion, soit par la mise en place de déshumidificateurs.

Succédant à nos équipes de recherche de fuites, nos techniciens  

interviennent post-sinistre sur l’embellissement intérieur de votre ha-

bitation ou locaux. Nous assurons la coordination de tous les corps 

de métier, supervisons les travaux et effectuons un contrôle qualité 

en fin d’intervention.

Nos prestations :

• Retrait - Déblais,  • Papier peint, revêtements muraux,

• Peinture,  • Revêtements de sol,

• Parquet,  • Faïence.

A la fin du chantier nous procédons à la réception des travaux. 

Nous constatons ensemble leur bonne exécution et leur conformité 

avec votre contrat.

Travaux d’embellissement

Réception des travaux



Humberto Lopes,
Responsable Assèchement
BELFOR (France)

« Un dégât des eaux est souvent un 
traumatisme pour les sinistrés. 
BELFOR apporte une aide,
technique et humaine,
rapide et efficiente. »



Nos techniques

• Mesure de l’humidité : détermination non destructive du degré 

 d’humidité des sols, murs et plafonds et rapport circonstancié 

 des résultats,

• Localisation des conduites à l’aide de scanneurs de murs, 

• Détection par mise en pression grâce à l’utilisation d’un 

 manomètre de surpression,

• Résonance électro-acoustique : localisation acoustique de 

 fuites grâce à des microphones haute performance et des 

 amplificateurs spéciaux,

• Caméra d’inspection ou d’endoscopie,

• Thermographie : détermination des fuites par caméra à 

 infrarouges,

• Fumigènes,

• Gaz traceur : localisation de très petites fuites grâce à des 

 détecteurs de gaz ultrasensibles,

• Coloration de l’eau : détermination des trajets de l’eau et des 

 fuites grâce à des produits fluorescents comme la fluorescéine 

 avec contrôle ultra violet,

• Vidéo endoscopie : inspection de tuyaux, d’écoulements, de 

 cavités et de puits par surveillance directe et sauvegarde 

 électronique.

Nous nous trouvons chaque jour confrontés à des dégâts des eaux. 

En tant qu’experts de l’assèchement, nous savons comment réagir. 

Nous veillons à ce que tout revienne à la normale le plus vite possible, 

et nous vous tenons informés à chaque étape de notre intervention.

Bénéficiez de l’expertise du 
leader de la décontamination
et de l’assèchement
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Gaëtan Lefevre,
Technicien
BELFOR (France)

« En cas de dégâts des eaux, 
vous pouvez nous faire 
confiance.
Nous sommes là pour vous 
et nous nous occupons de 
tout de A à Z. »
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Appel d’urgence 24 heures sur 24 : 
0825 88 18 18
(prix 0,15 € TTC/min)

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question 

concernant l’aspect technique de la remise en état de vos biens. 

Contactez-nous en cas de questions sur la prise en charge de votre 

sinistre.

BELFOR (FRANCE)

Leader Club n° 106

94373 SUCY EN BRIE CEDEX

Tél : 01 49 82 90 10

Fax : 01 49 82 47 55

info@fr.belfor.com

www.belfor.fr


