
PLANS D'URGENCE
Soyez préparé



PLANS D'URGENCE

Une urgence, ça arrive, ça ne se planifie pas. Ah bon ? Van Heck a pourtant l'audace de prétendre que  
les situations d'urgence peuvent bel et bien se planifier. En décrivant au préalable des scénarios possibles 
et en les fixant dans un plan, une crise devient gérable. Les plans d'intervention en cas d'urgence de  
Van Heck permettent d'éviter le pire.

Toute entreprise dispose d'un plan d'évacuation en cas d'urgence. 

Quel est votre plan si une station de pompage tombe en panne 

ou si une digue se rompt ? Quid si votre station de pompage ne 

peut pas traiter le niveau d'eau élevé après la tempête et si des 

maisons risquent d'être inondées ? L'investissement dans un plan 

d'intervention en cas d'urgence ne représente qu'une fraction des 

dommages qu'il vous permet d'éviter.

TOUT SE DÉROULE SELON LES PLANS
Les usines, les administrations des eaux, les autorités, les centrales 

nucléaires ; les sites où il peut se produire un excédent (ou une 

pénurie) d'eau ne manquent pas. Plus les pompes de Van Heck 

sont rapidement sur place, mieux c'est. Si vous disposez d'un plan, 

vous pouvez passer directement à l'action et donc réagir de façon 

adéquate et justifiée. De plus, vous évitez ainsi bien des maux 

(financiers).

CONTENU DU PLAN D'URGENCE
Nous visitons ensemble votre site sensible aux calamités et nous 

examinons des scénarios d'urgence. Van Heck décrit alors des 

pompes et des débits de pompe, des routes d'approvisionnement, 

les autres équipements nécessaires et où les trouver - sur place -, 

etc. Tout est développé jusque dans les moindres détails. Van Heck 

donne trois solutions différentes, de sorte qu'il y a toujours un plan 

B, ainsi qu'un plan C.

POURQUOI VAN HECK ?
Étant donné que Van Heck est souvent appelée à la rescousse  

en cas d'urgence, nous savons ce qui est nécessaire pour réagir  

de façon adéquate. La rapidité et une solution prête à l'emploi  

sont cruciales. Les plans d'urgence de Van Heck y pourvoient, les  

professionnels flexibles de Van Heck s'en chargent. En cas  

d'urgence, tout se déroule selon les plans.
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AVANTAGES DU PLAN D'URGENCE
 ̵ Gain de temps

 ̵ La situation sur place est connue

 ̵ Tous les intéressés savent quoi faire

 ̵ Coûts nettement réduits

 ̵ Moins de dommages grâce à une réaction rapide

 ̵ Approche professionnelle et rassurante
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