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ENVIRONNEMENT. L’entreprise Sang-Froid 
de Triel récompensée
L’entreprise trielloise 
Sang-Froid a reçu la 
palme verte du dévelop-
pement durable de la 
part de la Fédération des 
entreprises de propreté et 
services associés.

«  Nous avions des exi-
gences hautes en matière 
environnementale dès notre 
lancement, rappelle Baptiste 
Girardet, fondateur de Sang-
Froid, qui s’est entouré de sa-
peurs-pompiers pour réaliser 
ses interventions. 

Nous avons établi un 
cahier des charges précis », 
qui évolue au fil du temps 
pour être le plus respectueux 
de l’environnement. 

Membre de la Fédération 
des entreprises de propreté et 
services associées Île-de-France 
(*) (FEP) depuis 2017, la société 
Sang-Froid, spécialisée dans la 
décontamination après sinistre, 
a été distinguée par cette der-
nière pour ses actions écores-
ponsables sur l’ensemble de 
ses missions (drames, décès, 
sinistres).

Détergents bio 
et français

«  Pour les détergents, 
nous travaillons avec une 
société française éco-la-
bellisée, qui fabrique ses 
produits, écologiques et 
biologiques, à base de pin 
des Landes. » 

Une fois les pièces net-
toyées, tout le matériel ayant 

servi est déposé dans des 
conteneurs spécifiques pour 
être détruit par incinération. 
Ce n’est pas mis dans la pou-
belle classique. 

Une charte qui intègre aus-
si la sécurité de l’entreprise. 
«  Nous analysons chaque 
risque pour y trouver sa 
solution. Si un produit est 
signalé irritable par un pic-

togramme, nous savons qu’il 
faut impérativement porter 
des protections adéquates 
quand nous l’utilisons. 
Nous avons également une 
trousse à pharmacie avec 
des produits de secours 
adaptés », développe le fon-
dateur de Sang-Froid.

Bonne posture et 
suivi psychologique

Les techniciens de Sang-
Froid participent régulière-
ment à des formations pour 
adopter les bonnes postures 
lors d’intervention et sont sui-
vis une fois par mois par une 
psychologue et un coach neu-
ro-social pour « échanger sur 
les scènes que l’on a vues et 
traiter et évacuer tout stress 
ou traumatisme lié à nos 
interventions ». Concernant 
les véhicules, Baptiste Girardet 
essaye au maximum « d’ache-
ter auprès de constructeurs 
français. »

Seule entreprise représen-
tant la décontamination après 
décès à la FEP, les membres de 
Sang-Froid vont maintenant 
œuvrer auprès de la com-

mission pour que l’activité de 
décontamination après sinistre 
soit reconnue par la FEP. L’occa-
sion peut-être alors d’obtenir 
une nouvelle palme verte !

Élodie Taillade

(*) Depuis 2007, la FEP a mis 
en place un Programme déve-
loppement durable à destina-
tion des entreprises de propre-

té, afin de les aider à intégrer le 
développement durable dans 
la gestion de leur entreprise. 
Ce dispositif accompagne les 
entreprises adhérentes jusqu’à 
l’élaboration d’un plan d’ac-
tions de Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE).
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Rens. : www.sangfroid.fr

Baptiste Girardet présente la palme verte du développement 

durable attribuée à son entreprise, Sang Froid  

de Triel-sur-Seine.

SANG-FROID VICTIME 

DE DÉGRADATIONS
Entre le 23 et le 25  octobre, 

l’entreprise a été victime de dé-
gradations qui semblent inten-
tionnelles. « Deux véhicules, 
un utilitaire professionnel et 
une voiture personnelle, ont 
été dégradés, détaille Baptiste 
Girardet. À chaque fois, des 
vitres ont été brisées et le ou 
les agresseurs ont jeté des 
cocktails Molotov à l’inté-
rieur des véhicules. » 

Une sacoche contenant 
une machine de destruction 

d’odeur a également été vo-
lée. « Le préjudice s’élève à 
70 000 €. » Baptiste Girardet 
a déposé plainte contre X au 
commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine. Le 25   oc-
tobre au matin, l’équipe de 
Sang-Froid devait partir sur 
une intervention. « Cet évé-
nement nous a chamboulés 
mais nous avons pu malgré 
tout assurer notre mission 
et l’entreprise continue de 
tourner. »


