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Une Solution Glo
Notre Bureau d'Etudes Techniques vous accompagne
de la conception à la réalisation de vos projets.
Parce que vos attentes sont propres à votre activité, nous vous proposons
un accompagnement sur-mesure dans la mise en place de solutions
techniques pour prévenir les risques industriels et réduire ainsi votre impact
environnemental.
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Etude de
votre projet

Des ingénieurs experts en sécurité et
environnement vous accompagnent
de A à Z :
•V
 eille des réglementations applicables
à l'activité de votre entreprise.
• Identification et analyse de vos
risques industriels.
• Diagnostic sur site par nos
experts terrains : Audit de
mise en conformité.

3

réalisation
& suivi de projet

•M
 ontage et installation de nos produits spécifiques
via notre réseau de prestataires partenaires agréés.
•F
 ormations sur l'utilisation de nos produits :
	Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site.
	Les thèmes traités sont variés (sensibilisation à l'environnement, prévention des risques
et maîtrise des pollutions accidentelles, dépollution...) et peuvent être
spécifiquement créés en fonction de vos problématiques environnementales.
• Audit de réalisation.
•M
 aintenance des systèmes de sécurité anti-pollution :
Obturateurs de réseaux, séparateurs d'hydrocarbures, barrages
anti-pollution....
•M
 aintenance des équipements de sécurité :
Armoires de stockage, de sécurité, défibrillateurs...
• Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

bur
d'étu
techn

bale "sur-mesure"
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préconisations
& solutions

• Préconisations de produits et solutions dans le cadre
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.
•A
 ssistance technique : aide à la décision, conseils de mise en place,
d'utilisation et de compatibilité des produits...
•O
 ffre produit performante et technique répondant
aux problématiques des entreprises :

prévention
des risques

environnementaux
& professionnels

intervention
d'urgence

reau
udes
niques

maîtriser les risques
industriels à la source

lutter contre les
pollutions ACCIDENTELLES

•G
 ammes de produit testées et validées par des organismes
réputés et agréés tels que le CEDRE et conformes aux normes en
vigueur et adaptées à l’évolution des réglementations (AFNOR, TUV, ...).
• LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure
=> Spécifications techniques détaillées,
=> Etude de faisabilité avec le fabricant...

quelques exemples

de nos réalisations
Projet EDF CNPE :
Armoires de sécurité
problématique client :
• Stockage de multiples produits dangereux dans le respect des legislations
en vigueur et des exigences propres à une centrale nucléaire.

Projet ilogs
au congo :
lutte anti-pollution
maritime

Projet mahou
sanmiguel :
système d'obturation
à poste fixe

problématique client :
• Dans le cadre de l'agrandissement des terminaux
portuaires de Pointe-Noire au Congo, des
remontées d'hydrocarbures sont apparues lors du
dragage du port.

problématique client :
• Dans le cadre de la démarche EMAS, mise en
rétention de la totalité du site de 430 000 m² pour le
confinement des déversements accidentels, des eaux
d'incendie et de traitement.

LA réponse haléco :
• Préconisation de matériel de lutte anti-pollution
maritime adapté à une zone portuaire.
• Livraison et aide à la mise en place de 1 km de
barrage, skimmer et motopompes.
• Formation aux produits in situ.

LA réponse haléco :
• Préconisation d'obturateurs souterrains adaptés.
• Supervisation de l'installation par une équipe sur place.
•F
 ormation du personnel.
• Remise d'un dossier technique détaillé.
•M
 aintenance annuelle du système de rétention du site.
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LA réponse haléco :
•A
 udit interne sur les points de vigilance de stockage de produits
dangereux au niveau des différentes unités de la centrale.
• Validation des impératifs techniques, mise aux normes des armoires de
sécurité, prise en compte des problématiques incendie, ventilation &
rétention.
•P
 réconisation d'armoires anti-feu normées EN 14 470-1 et des
systèmes de ventilation, filtration et mise à terre nécessaires.
•P
 restation clé en main : Livraison et installation in situ de 52 armoires
adaptées à la nature des produits et à leur environnement de stockage.

