CASE STUDY
ASSAINISSEMENT & INDUSTRIE

ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE SUITE INCENDIE OU DÉGÂT D‘EAU

INCENDIE DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Contamination de la zone de distribution principale par de la suie et des chlorures
QUE S’EST-IL PASSÉ?
Un incendie s’est déclaré sur le quai de chargement marchandise de l’entreprise
KADI SA, un fabricant de produits à base de pommes de terre et de spécialités surgelées.
La rampe de chargement a été détruite par les thermiques et le fort dégagement de fumée, ceux-ci ont causé d’importants dégâts au bâtiment et sur les diverses installations
de production. L’entreprise emploie environ 170 collaborateurs. Heureusement aucune
blessure corporelle a été déplorée.
APERÇU DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR BELFOR
• Assainissement bâtiment

Assainissement technique manuel

• Assainissement des façades et du quai de chargement
• Assainissement technique, électrique, électronique, machines
• Mise en place de mesures de conservation
• Prélèvement d’échantillons pour analyse de la concentration en acide chlorhydrique

LES PREMIÈRES HEURES SONT DÉCISIVES

ASSAINISSEMENT INCENDIE

Assainissement haute-pression bâtiment

Des centaines de palettes en bois étaient stockées sur

TEMPS ET RESSOURCES NÉCESSAIRES

la zone du départ du sinistre. Les thermiques ont fait

Nombre d’heures de travail

15’554 h

exploser les fenêtres de l’étage, la halle de production a
été noircie par les suies contaminées par des chlorures.

Nombre de collaborateurs

L’assurance a contacté BELFOR de suite, une inspection

occupés

30

a eu lieu le jour même du sinistre. Les spécialistes en
assainissement de diverses départements ont été

Temps de réaction et

mobilisés sur place ainsi que la logistique et le matériel

inspection de sinistre

2h

adéquat à notre intervention afin de commencer dès le
lendemain. La mission s’est achevée à la satisfaction de

Durée totale des travaux

tous après deux mois et demi de collaboration réussie.

d’assainissement
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