Paris, le 12 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sprinklage résidentiel : CLF Satrem, filiale de Groupe Gorgé, réalise
les 1 essais concluants en partenariat avec la Ville de Bayonne et le SDIS 64
ers

Dans le cadre de la réhabilitation des immeubles les plus anciens de son centre historique, la Ville de
Bayonne cherchait des solutions techniques pour améliorer la sécurité des habitants en cas d’incendie et
éviter la propagation du feu à des bâtiments anciens et classés.
En sa qualité d’expert des systèmes fixes de protection incendie à eau de type sprinkleur, CLF Satrem a
ainsi été sollicité par le SDIS 64 (Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées
Atlantiques) pour proposer des solutions innovantes en matière d’extinction automatique à eau en
immeuble résidentiel.
Plusieurs mois de réflexion conjointe ont mené à une opération de grande ampleur le 29 septembre dernier
en plein cœur de Bayonne : une opération de mise à feu contrôlée et d’extinction dans l’immeuble situé 7,
rue Pannecau, avant sa complète rénovation.
Cet exercice réel, une première en France, a donné l'occasion aux services d'intervention et de secours
d’approfondir leurs connaissances sur la propagation du feu dans des immeubles très anciens et de
promouvoir la création d'un label national permettant de classer ces immeubles selon le niveau de sécurité
qu'ils procurent. Pour rappel, un incendie domestique se déclenche toutes les 2 minutes en France, soit
plus de 260 000 sinistres déclarés chaque année.
Grâce à ces premiers essais concluants, CLF Satrem se positionne désormais comme l’entreprise
référente dans la mise en œuvre de systèmes sprinkleurs résidentiels en France.

Regarder la vidéo de ces premiers essais :
https://youtu.be/NU53ZVdIvu0

A propos de CLF Satrem
Depuis 1989, CLF Satrem conçoit, intègre et maintient des solutions fixes de
protection incendie active, pour tous types d’applications et secteurs d’activités.
CLF Satrem compte plus de 200 collaborateurs et 8 agences commerciales
réparties sur le territoire national.
CFL Satrem fait partie de Groupe Gorgé, ETI familiale française, innovante et
exportatrice. Les activités de Groupe Gorgé s’inscrivent dans les domaines de la
haute-technologie dédiée à la sécurité des biens et des personnes et dans le
domaine de l’impression 3D.
Pour en savoir plus : www.clf-satrem.com
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