
DANS LA ZONE DE PRODUCTION 
PHARMACIE 

DÉCONTAMINATION DE SALLE BLANCHE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
ASSAINISSEMENT DE SALLE BLANCHE APRÈS UNE FUITE DE GAZ

ASSAINISSEMENT ET INDUSTRIE

ÉTUDE DE CAS

Phase 1: Zone de production en salle blanche (superfi cie 820 m²). 

• Analyse des risques et défi nition d'un mode opératoire conforme à la procédure 

   déjà en place concernant la manipulation d’amiante

• Mise en place d'une équipe de douze personnes disponible tous les jours de la semaine

• Réalisation de tests d’ajustement du mode opératoire et de la décontamination 

    des surfaces extérieures de l’ouvrage et de l'équipement technique

• Décontamination de l’amiante

Phase 2: Décontamination du système aéraulique et des installations de 

conditionnement de l’air

Phase 3: Décontamination du plénum au-dessus des zones de production en salle 

blanche  (environ 1’000 m²)
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En juillet 2016, le site de production de produits phar-

maceutiques de Delpharm à Lys-lez-Lannoy dans le 

nord de la France a subi une fuite de gaz et une pol-

lution aux particules contenant de l’hydroxycarbamide, 

un produit utilisé dans le traitement du cancer. La fuite 

était due à un dysfonctionnement d'une cuve à réaction 

dans la zone de production en salle blanche.  BELFOR 

France a été chargé de la décontamination de la zone 

de production en salle blanche, du système aéraulique 

et des installations de conditionnement de l’air, ainsi 

que du plénum au-dessus des zones de production. 

Les travaux de décontamination ont dû être réalisés 

au plus vite, le site étant entièrement immobilisé. Il a 

également fallu respecter toutes les règles de sécurité.

QUELQUES DONNÉES SUR LE PROJET 

Durée des travaux 18 jours

Superfi cie traitée 1’800 m²

COMPÉTENCES

• Décontamination du bâtiment

• Décontamination du matériel de salle blanche

• Travaux en technique de grimpe

• Décontamination du système aéraulique 

 et des installations de conditionnement d’air

Contamination des moyens de production

Réception des travaux par le client après achèvement

Décontamination de la zone de production 

en salle blanche


