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INTERVENTION
APRES SINISTRE



NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES
AU SERVICE DE VOS ESPACES

• Mise en sécurité

• Bâchage

• Petite démolition

• Déblayage (gravats, 
encombrants et déchets 
divers)

• Balisage de la zone

• Pompage des eaux 
usées

• Fermeture provisoire 
des portes et fenêtres

• Aspiration des eaux

• Détection du taux 
d’humidité de la ou des 
zone(s) sinistrée(s)

• Mise en place des 
appareils 
d’assèchement adaptés

• Contrôle 
hygrométrique

• Décontamination et 
aérogommage

• Evacuation des déblais 
et déchets divers

• Elimination des suies 
sur murs, sols, plafonds, 
biens et matériels

• Nettoyage par 
pulvérisation des 
supports endommagés

• Neutralisation d’odeurs

MESURES 
D’URGENCE

DÉCONTAMINATION
ET TRAITEMENT

ASSÈCHEMENT

NOS PHASES D’INTERVENTION

Nous accompagnons nos clients à 
travers une gamme de services 
intégrés en créant des solutions sur 
mesure et adaptées à leurs enjeux.
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DES INTERVENTIONS SUR 
MESURE

Nous adaptons nos procédés d’intervention à 
chaque sinistre, selon son contexte. Nous réalisons 

notamment des opérations de décontamination suite 
à un incendie ou à un déversement de produits 

chimiques ou pétrochimiques. Quant aux opérations 
d’assainissement et d’assèchement, elles sont 

déployées suite à un dégât des eaux, quelle qu’en soit 
son origine. Nos techniciens utilisent divers matériels et 

techniques, permettant de traiter tous types de supports 
(bâtiments, mobiliers, équipements, matériels...)

La gestion d’un sinistre requiert une 
intervention rapide pour en limiter les 
impacts sur vos biens et bâtiments. 

Le premier engagement de nos équipes 
est de mettre en œuvre les mesures et 
moyens d’urgence nécessaires à la 
mise en sécurité des lieux, pour éviter 
l’aggravation des dommages. Le 
second engagement consiste à traiter 
les dommages les plus divers causés 
aux matériels et bâtiments, en amont de 
leur remise en état.

Intervention 
immédiate

Expertise sur mesure 
et devis en 24H

Une solution à 
chaque situation

Contact téléphonique 
7J/7

Nos équipes de proximité interviennent 7j/7 
pour sécuriser, décontaminer, assainir et 
nettoyer vos espaces après sinistre.
Expérimentés et aguerris, nous mettons en 
place des mesures et moyens d'urgence dans 
les meilleurs délais afin de  préserver et 
sécuriser au mieux vos matériels et bâtiments.

Des solutions en cas d’incendie et de 
dégâts des eaux 

Avant

Après


