
AUCUNE SURFACE N’EST TROP 
GRANDE POUR NOTRE ÉQUIPE 
D’ASSÈCHEMENT.

QUELLE QUE SOIT SA DIMENSION

DÉGÂT D’EAU DANS LE GYMNASE, ARTH SZ
ASSAINISSEMENT APRÈS INCENDIE ET DÉGÂT D’EAU À DESTINATION

RÉNOVATION & ASSÈCHEMENT

CASE STUDY

QUE S’EST-IL PASSÉ?

• La mission consistait initialement en un assèchement de la couche d’isolation. 

• Le mandat avait été attribué à la concurrence.

• Mais Bâloise Assurance n’était pas satisfaite du travail réalisé.

• BELFOR a répondu à l’appel d’offres et a obtenu le mandat.

• Intervention de six professionnels de l’assèchement.

• Le processus d’assèchement s’est déroulé sans aucun problème.

• Un temps de séchage de quatre semaines a été prévu.

• Des contrôles de mesure ont été effectués de manière continue à l’aide de mesure CM.

• Les valeurs de mesure étaient déjà atteintes après 21 jours.

• La valeur optimale pour le revêtement du gymnase s’élève à 1,5% CM.

• La surface affichait en définitive une valeur finale de 0,9% CM.
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Une fois les équipements de la concurrence désinstallés, les collaborateurs de BELFOR ont commencé à mettre en place ses appareils.

Dernière génération d’appareils de séchage

La rupture de la conduite d’eau principale de 

l’installation de chauffage avait entraîné une inondation 

de l’ensemble du sol, des vestiaires à la salle réservée 

aux appareils située de l’autre côté du bâtiment, en 

passant par le gymnase. Nous nous sommes mis 

d’accord sur le fait que les travaux d’assèchement 

devaient avoir lieu pendant les vacances scolaires. 

Nous avons immédiatement fait remarquer que la 

surface risquait de se gorger d’eau si on attendait dix 

semaines pour l’assèchement ! 

DONNÉES TECHNIQUES

Surface à sécher: 1̓400 m²

Nombre d’appareils de séchage: 24 unités (ET50)

Nombre d’orifi ces d’insuffl ation: 210

Montant du mandat: CHF 42̓000.--

Valeur optimale RG*: 1.5%CM

Valeur de mesure atteinte sur RG*: 0.9%CM

*RG = revêtement du gymnase  

DURÉE DE SÉCHAGE

Durée de séchage prévue = quatre semaines

Temps de séchage effectif = 21 jours


