
CASE STUDY

DESTRUCTION PAR LE FEU 
D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL 

DÉGRADATION INTÉGRALE

ASSAINISSEMENT D’UN ÉTABLISSEMENT À MASSAGNO
RÉHABILITATION APRÈS INCENDIE DES BÂTIMENTS ET DU CONTENU

ASSAINISSEMENT & INDUSTRIE

QUE S’EST-IL PASSÉ?

• Appel du piquet

• Première intervention d’urgence en vue d’une reprise partielle de l’activité

• Sécurisation des parties menacées d’écroulement

• Inventaire, élimination, enlèvement et mise en benne des matériels endommagés

• Réhabilitation des bâtiments et du contenu

• Réhabilitation en particulier des documents, des composants électroniques et électriques

• Evaluation des travaux de remise en état

• Exécution des travaux de remise en état
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Atelier de réparations au cœur de l’entreprise, complètement hors d’usage

Zone de livraison du matériel réparé

Détail de l’intérieur endommagé d’une imprimante

Un dimanche matin, nous avons reçu un appel sur notre 

24h/24h Hotline. Une intervention immédiate était 

demandée. L’incendie avait entraîné la dégradation 

intégrale de tout le point de vente, du laboratoire et 

des magasins annexes; une surface total de 300 m2. 

Le sinistre touchait également certaines parties de 

l’immeuble résidentiel. BELFOR s’est mis tout de suite au 

travail. Nous avons commencé par sécuriser et vider les 

parties endommagées. L’objectif principal consistait à 

empêcher toute interruption de l’activité. BELFOR a vidé 

et réhabilité un local annexe et a remis en état le matériel 

nécessaire pour permettre la réouverture le lundi. Les 

mesures d’urgence apportées ainsi que la diligence 

dont nous avons su faire preuve dans notre travail ont 

contribué à satisfaire et à inspirer confiance au client 

également pour les travaux ultérieurs de rénovation de 

l’établissement. 

LE CHANTIER EN CHIFFRES

Temps de réaction 

et d’inspection  2 heures

Délai de pleine opérativité Sous 2h / 10 pers.

Durée de l’intervention de  

réhabilitation  2 semaines

Personnel employé  8 personnes

Nombre de types de  

travaux entrepris  9 simultanément

Volume de matériel éliminé 170 m³


