
TECHNIQUE DE COUVERTURE 
INNOVANTE ET DE LONGUE DURÉE

BELFOR - UN POUR TOUT

MÉTHODE "SHRINK WRAPPING"
REVÊTEMENT DU TOIT D’UN HANGAR INDUSTRIEL

RÉNOVATION

CASE STUDY

PROFIL

• Evaluation & Estimation du travail

• Service de prévention pour limiter l’interruption d’exploitation 

• Programmation selon les exigences de l’entreprise 

• Mise en place de mesures de sécurité à travers l’installation de filets antichute à 

l’intérieur de l’entreprise

• Contrôle et remplacement des plaques de couverture endommagées 

• Couverture en Shrink Wrapping pour faire face à une prolongation des  

délais de conception et réalisation d’une nouvelle couverture 

• Couverture ad hoc sur une partie du bâtiment pour la protection contre les 

éventuelles fuites de substances polluantes 
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Aperçu de la surface couverte selon la méthode du Shrink Wrapping

Aperçu du chantier en cours

Illustration des travaux terminés
La compagnie d’assurances a demandé à BELFOR 

de proposer une solution de couverture provisoire, 

non invasive et rapide à réaliser, qui n’entraverait pas 

le déroulement normal de l'activité de l’entreprise. 

Après une évaluation approfondie du site, BELFOR 

a proposé la solution d’une couverture exécutée 

selon la technique du Shrink Wrapping, qui implique 

l’utilisation de plastiques thermorétractables et de 

supports et ancrages spécialement conçus à cet effet. 

Caractéristiques principales: résistance de 100 kg/m2, 

couverture thermoformable s'adaptant à la base sur 

laquelle elle est appliquée et durant plusieurs années. 

BELFOR a complètement satisfait les exigences du 

client en réalisant l’intégralité du travail dans les délais 

et selon les moyens préétablis.

DONNÉES DU CHANTIER

Inspection, Conception, 

Cahier des charges, Estimation 

des travaux & 

Présentation de l’offre 

Surface à couvrir

Dénivelés des toits

Câbles en acier pour 

le système de 

ligne de vie, de 8 mm

Câbles en acier tirants de 

6 mm                 

 

3 jours

10 000 m2

de 8 à 16 m

1,8 km

2,4 km


