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DÉCONSTRUCTION DE STRUCTURESCOMMUNIQUÉ

Dans le cadre de 
leurs opérations 

de gros œuvre, les 
professionnels du 

bâtiment font appel 
à Laurent Dhénain 

et ses équipes, 
spécialistes de la 

déconstruction de 
structures par sciage 

et carottage. 

Durant ses 15 ans d’activité dans la 
démolition industrielle, Laurent 

Dhénain a observé l’évolution du secteur 
vers une déconstruction soignée. Fort de 
son expérience, il a décidé en 2016 de 
reprendre l’agence de Seclin, accompagné 
de divers organismes parmi lesquels 
Réseau Entreprendre Nord dont il est 
Lauréat. Depuis, plus de 300 k€ ont été 
investis dans du matériel de pointe afi n 
de répondre aux besoins et exigences de 
tous les grands donneurs d’ordre. Avec 
l’effi cacité de ses collaborateurs, le chiffre 

d’affaires a été augmenté de 50% avant la 
crise sanitaire et 4 emplois ont pu être 
créés, ce qui porte à 14 le nombre de 
salariés. 
Parmi les nombreuses références, on 
peut citer le reprofi lage par découpe des 
gradins béton du cours principal du site 
de Roland Garros, la désolidarisation de 
11 niveaux d’un immeuble à Mons-en-
Barœul afi n de permettre à une autre 
société d’effectuer la démolition sans 
dommages sur les structures conservées, 
ainsi que la découpe par câble diamanté 
d’un massif béton de 400 tonnes dans une 
cimenterie EQIOM.
Autre spécialité : le renforcement ou la 
réparation d’une structure de bâtiment par 
la pose de profi lés métalliques ou par la 
mise en œuvre de plats carbone (lames de 

fi bre de carbone avec résine époxydique). 
En partenariat avec des bureaux d’études, 
FORBETON Nord propose une analyse 
complète et une offre globale de travaux 
de renforcement et de découpe.
Les différentes formations du personnel 
permettent des interventions sur tous 
types de sites industriels, chimiques, 
pharmaceutiques ou encore nucléaires. Une 
partie des compagnons possède également 
les aptitudes et matériels spécifi ques pour 
intervenir sur des matériaux contaminés 
par l’amiante.

Enfi n, soucieuse de s’inscrire dans une 
démarche environnementale, la société a 
mis en place des process de recyclage des 
éléments déconstruits et son obtention 
de la certifi cation Qualibat « haute 
technicité » est en cours.

Outre le fait d’être un des acteurs 
incontournables auprès des grands 
comptes du bâtiment sur leurs chantiers 
de réhabilitation ou de construction, 
FORBETON Nord propose également 
ses services auprès de particuliers qui 
souhaitent aménager leur logement par 
l’ouverture de murs porteurs ou non.

Le professionnalisme des équipes vous 
accompagnera sur tous vos chantiers 
nationaux.
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