LE SPÉCIALISTE
DE LA RÉNOVATION
APRÈS SINISTRE
Depuis plus de 7 ans, Symphonie a acquis savoir-faire et maîtrise
dans le domaine des travaux de rénovation liés aux incendies,
dégâts des eaux et dégradations diverses.
Nous intervenons chaque année auprès d’une centaine de
sinistrés afin de réaliser toutes les opérations spécifiques de
décontamination et sauvetage sur les parties immobilières et
mobilières, ainsi que sur le matériel informatique, ou encore
les textiles.
Parce que chaque client est un partenaire unique et privilégié, la
recherche de l’entière satisfaction des différents interlocuteurs,
assureurs et sinistrés, est notre priorité.
Cet objectif est rendu possible par l’implication totale de
nos équipes techniques. Réactives, mobiles, efficaces et professionnelles, elles prennent en charge l’ensemble des travaux de :

MAÇONNERIE GÉNÉRALE • PLÂTRERIE • PEINTURES - PAPIERS PEINTS •
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE • REVÊTEMENT DE SOLS • PLOMBERIE –
CHAUFFAGE • CLIMATISATION – VENTILATION • VITRERIE – MIROITERIE
• MENUISERIE • PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES – PHOTOVOLTAÏQUES
• DÉBARRAS – DÉMOLITION • INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

Nous suivons les chantiers du chiffrage à la réception des
travaux, un interlocuteur unique établit une relation de
confiance avec le sinistré et coordonne toutes les étapes du
dossier dans le plus grand respect des délais.
Chaque chantier se clôture par la signature systématique d’un
Procès Verbal de réception des travaux.
Aujourd’hui, le réseau Symphonie ne cesse de s’agrandir et offre
la possibilité d’intervenir sur tout le sud-ouest de la France.
En recherchant systématiquement à créer des relations
commerciales durables et transparentes avec tous nos
clients et prescripteurs ; Symphonie s’impose comme l’une
des références en la matière.
Dans l’espoir d’une future collaboration.
Yannick NOGUES

DÉMOLITION
& MESURES CONSERVATOIRES

CONSTRUCTION
& SUIVI DE CHANTIER

Nous sommes spécialisés dans la démolition ou déconstruction
de tous types de bâtiments, qu’il s’agisse de bâtiments
industriels, de logements, habitations individuelles, annexes
de bâtiments, garages et granges...
Notre expertise ainsi que notre technicité nous permettent de
répondre à toutes les nouvelles normes et exigences en
termes de démolition, déconstruction et de protection de
l’environnement.
Nous faisons également les démolitions intérieures et petites
démolitions :
• Démontage cloisons et plafonds
• Démontage de planchers
• Arrachage moquette
• Evacuation laine de verres
• Arrachage de dalles béton

• ESTIMATION PRÉCISE DES TRAVAUX
• RÉDACTION DES DEMANDES DE PERMIS DE DÉMOLIR
• SUIVI DES TRAVAUX
• ÉVACUATION DES GRAVATS AVEC PRISE EN CHARGES JUSQU’À L’EXUTOIRE

Nous accompagnons nos clients depuis le lancement
du projet (permis de construire) jusqu'à la ﬁn des travaux.

RÉNOVATION
& COORDINATION
Nous prendrons en main la situation du début à la ﬁn.
Puisque nous connaissons très bien les difficultés auxquelles les
personnes sont confrontées dans ce genre de circonstances,
nous pouvons gérer l’intégralité d’un projet et agir à titre de
lien entre les parties prenantes (compagnies d’assurance,
services d’urgence, propriétaires et résidents).
En proposant une prestation globale, nous souhaitons
épargner à nos clients les difficultés qu’engendre la gestion
d’une multitude de prestataires.
Quels que soient les dommages ou la nature des travaux à
engager, nous trouverons la solution la plus adaptée pour
mener à terme le projet de rénovation. Nous veillons à la
qualité des mises en œuvre, à la maîtrise des coûts et au
respect des délais.

MESURES CONSERVATOIRES
BALISAGE, DÉBLAIS DÉMOLITION. Intervenir rapidement
aﬁn de délimiter des accès securisés, démolir les parties
instables, et déblayer les éléments endommagés, ou encore
qu'il s'agisse de stop corrosion ou de déshumidiﬁcation,
nous mettons en place des mesures conservatoires pour
limiter l'aggravation de sinistres.

L’intervention après sinistre revêt un caractère particulier
(rapidité, accompagnement, efficacité…), et requiert donc
un professionnalisme et une attention de premier plan.
C’est tout naturellement que nous avons fait le choix de nous
spécialiser dans ce domaine.

CHARPENTE PROVISOIRE ET BÂCHAGE. Mise en place d'une mesure de sauvegarde, en
protégeant au plus tôt les biens.
POMPAGE D'EAU, DE BOUES, ET SURÉLÉVATION DE MOBILIER. Evacuer au plus vite les eaux
d'incendie, mais aussi les innondations dans une cave, un sous-sol, aﬁn de mettre en place les procédures d'assèchement dans les plus brefs délais, et sauver le maximum du mobilier et des structures.
FERMETURE PROVISOIRE. Fermer l'accès aux sinistres pour éviter les dommages corporels, et les
actes de vandalisme. Notre logistique nous permet de fermer rapidement les accès.
MISE EN SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, et pose d'un coffret provisoire aﬁn de mettre
hors gel le chantier, et éviter de nouveaux désordres sur les canalisations.

• PRESTATIONS
GÉNÉRALES
- Electricité générale
- Plomberie
- Chauffage
- Climatisation
- Menuiserie
- Vitrerie - Miroiterie
- Charpente - Couverture

• GROS ŒUVRE
- Terrassement
- Maçonnerie
- Rénovation de Façade
- Façade
• EMBELLISSEMENT
- Encapsulage
- Papiers Peint
- Peintures
- Toiles de verre
- Gouttelettes
- Etc
• PLÂTRERIE
- Staff
- Cloisons et faux plafonds
en plaque de plâtre
- Faux plafonds décoratifs
• REVÊTEMENTS DE SOLS
- Carrelages
- Moquettes
- Rénovation parquets
- Parquets

Nous réalisons vos plans et nous vous proposons
une estimation. Nous nous occupons de l'obtention
du permis de construire de vos projets de construction
ou d'extension (agrandissement) d’habitations privées
(maison, loft ou autre), bâtiment industriel, bureaux,
cabinets médicaux et tout autre local professionnel :

•
•
•
•
•

ETUDE DE FAISABILITÉ
PLANS DE PROJET
QUANTITATIFS / ESTIMATIONS
RELEVÉ DE BÂTIMENT EXISTANT
PERMIS DE CONSTRUIRE
OU AUTORISATION DE TRAVAUX
• DOSSIERS : PROJET / D'APPELS D'OFFRE
• SUIVI DE CHANTIER ET RÉCEPTION
• DIAGNOSTICS DÉCHETS
• RÉNOVATION EXTENSION

Parce que nous connaîssons parfaitement l'ensemble des procédures,
du dépôt à l'obtention permis de
construire, nous prenons en charge
toute la partie administrative de
votre projet.
Nous connaissons les procédures
et les bons interlocuteurs.
C'est autant de temps de gagné
pour vous et de désagrément en
moins. Nous savons comment
présenter un projet pour le rendre
crédible et viable aux yeux des
administrations concernées.

Nous prenons contact avec les administrations responsables
de l’urbanisme, avec les collectivités territoriales et nous
présentons en mairie les divers documents tels que : le volet
paysager (à quoi ressemblera la construction) et l'insertion
du bâti dans l’environnement.

