CASE STUDY
RÉNOVATION & ASSÈCHEMENT

ASSAINISSEMENT APRÈS INCENDIE ET DÉGÂT D’EAU À DESTINATION

GLISSEMENT DE TERRAIN - BOULANGERIE

Des masses de terre envahissent la boulangerie
QUE S’EST-IL PASSÉ?
• Un violent orage a provoqué une coulée de boue qui s’est propagée jusqu’à la boulangerie.
• Les premières mesures d’urgence ont immédiatement été mises en œuvre par BELFOR.
• Les propriétaires, l’assurance et BELFOR ont tout de suite établi un plan
d’intervention et ont entrepris le déménagement de la boulangerie, afin de prévenir
toute perte importante de chiffre d’affaires et de clientèle.
• La rénovation de la boulangerie et de la boutique a ensuite commencé.
• La transformation s’est déroulée en même temps que le transfert de l’activité et
l’assainissement de la surface de production.
• 38 corps de métier devaient au total être sollicités.
• L’assainissement, la rénovation et la transformation étant terminés, les propriétaires
envisagent l’avenir avec confiance et sérénité.

UN POUR TOUT - BELFOR

APRÈS L’ASSAINISSEMENT
LA RÉNOVATION COMPLÈTE

CALENDRIER INDICATIF

Le choc a été grand lorsque des masses de terre

Masses de terre

env. 500m³

provenant du glissement de terrain ont envahi la zone

Temps de planification

4 semaines

de fabrication de la boulangerie, au sous-sol, puis

Transfert de l’activité

2 semaines

l’espace de vente et le restaurant.

Corps de métier impliqués

38

Un plan de mesures visant à éliminer entièrement le

Temps de transformation et

dommage a été établi. BELFOR était à pied d’œuvre

de rénovation

6 mois

avec une équipe nombreuse et a mis en place les

COLLABORATION AVEC BELFOR

mesures d’urgence qui ont permis de prévenir une

Personnel d’intervention suffisant dès le départ. Les

propagation du dommage. BELFOR a été chargée de la

travaux du projet ont été exécutés par un respon-

planification et de la conception de la transformation.

sable de chantier/de projet compétent, à l’entière

La boutique et le restaurant de la boulangerie ont ainsi

satisfaction du propriétaire et de l’assurance. Des

fait l’objet d’un réagencement complet.

artisans et entreprises locaux ont été embauchés.
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