
Nos prestations 

de service

diagnostics  
& analyses 
techniques

etude  
& réalisation 

de projet

livraison  
& montage

maintenance  
& entretien



comme un évènement accidentel 
se produisant sur un site industriel 
mettant en jeu des produits et/ou des 
procédés dangereux, entraînant des 
conséquences immédiates graves pour 
le personnel, les riverains, les biens et 
l’environnement. Anticiper et maîtriser 
le risque est un impératif.

HALÉCO vous propose des conseils 
et des outils permettant d’être à 
vos côtés pour évaluer les risques, 

diminuer les impacts.

HALÉCO vous propose une approche 
sur-mesure et des outils digitaux 
adaptés dans une démarche 
transversale permettant d’améliorer 
l’organisation globale de votre Système 
de Management des Risques. 

nos prestations  
de service

maîtriser  
les risques

maintenance  
& entretien

  Armoires de sécurité

 Matériel de lutte anti-polllution

 Cuves et systèmes de transferts 

livraison, montage,  
mise en service &  
formation à l’utilisation

 Armoires de sécurité

 Grandes rétentions

 Matériel de lutte anti-polllution

 Cuves et systèmes de transferts  

 Rayonnages de sécurité

étude & réalisation 
de projet

 Etude de projets et modélisation 3D

 Etude de faisabilité technique

 Conception, modélisation et 
prototypage

diagnostics & analyses 
tecHniques

 Construction du plan de prévention 
(risques, parades)

 Diagnostic général

 Diagnostics de conformité 
(armoires de sécurité, matériel 

stockage)

 Service Polluligne



objectifs :

diagnostics proposés :

qui est
concerné :

pré-requis : 

Certains matériels utilisés dans le cadre de la sécurité 
des installations nécessitent un programme de 
maintenance garantissant leur bon fonctionnement. 

Dans cette optique, nos ingénieurs sont formés 
pour réaliser des diagnostics permettant d’établir la 
conformité des équipements en place, et de proposer 
un programme de maintenance garantissant le bon 
fonctionnement des équipements dans le temps. 

Chaque diagnostic fait l’objet d’un rapport d’analyse 
sur l’état des équipements, des non conformités 
relevées et des propositions pour une mise aux 
normes sur les référentiels en applications.

   Diagnostic général sur les risques de sûreté et sécurité  
et moyens de lutte mis en œuvre sur le site.

   Diagnostic de conformité des armoires de sécurité.

   

   Diagnostic de conformité des équipements de stockage.

   Diagnostics réalisés par des ingénieurs 
HSE formés à l’Analyse des risques liés 
aux activités en centrales nucléaires, et 
habilités HN1 et M0. 

   Diagnostics sur site par nos experts 
terrains : Analyse des Risques conforme 
à votre cahier des charges.

   Remise d’un rapport complet sur 
les points de vigilance relevés avec 
préconisation d’action corrective.

   Partages et retours d’expérience 
industriels de nos ingénieurs.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, nos 
ingénieurs HSE sont à votre 
disposition pour se déplacer 
directement sur votre site.

Recensement des liquides 
présents.

1000 € HT  la ½ journée

2000 € HT  la journée

Frais de déplacement et 
d’hébergement en sus

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

diagnostics & analyses 
techniques

Pour tout autre diagnostic,  
notre Bureau d’Etudes 

Techniques est disponible 
pour un échange sur le 
contenu et les résultats 

attendus.
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Les + de nos diagnostics

Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...

cadre de la prestation :

Le diagnostic est réalisé par les ingénieurs HSE de notre Bureau d’Etudes Techniques. Il 
comprend :

   Un déplacement sur site.

   Un rapport avec préconisations de parades si des points d’amélioration ou des non 
conformités sont constatés.

Remarque : Les préconisations post-diagnostic n’impliquent pas d’obligation d’achat.



objectifs :

cadre de la prestation :

prévention : ayez un stock d’urgence

qui est 
concerné :

pré-requis : 

En matière de pollution accidentelle, la prévention est un volet essentiel de notre action.

C’est dans ce sens qu’une cellule anti-pollution a été créé avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Vaucluse. 

Cette cellule comporte aujourd’hui le stock le plus important de produits  
anti-pollution du marché français : 

EPI d’urgence,  
Canalisation,  
Récupération (pompage),  
Stockage,  
Absorbants, dispersants,  
Obturation...

Le diagnostic réalisé par nos experts inclut :

Vous souhaitez mettre en place une cellule anti-pollution ?   
Ou l’intégrer dans le cadre d’un plan d’intervention ? 

Nous sommes à votre disposition pour développer ce service  
à l’échelle nationale. 

Contactez notre Bureau d’Etudes Techniques  
par téléphone au 04 90 39 39 70 ou par e-mail : bet@haleco.fr

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Intervention téléphonique 
et envoi des produits 
directement sur le lieu de la 
pollution.

L’ensemble des entreprises 
susceptibles d’avoir des 
pollutions.

Recensement des liquides 
et quantités déversés.

Information sur le lieu du 
déversement.

Facturation en fonction  
de la prestation réalisée.

 Tél : 04 90 39 39 66

 Email : clients@haleco.fr

hotline anti-pollution 
polluligne

Nul n’est à l’abri d’une pollution accidentelle.  
Si malgré toutes vos précautions, un incident survient : 

Appelez notre ligne d’urgence au   04 90 39 39 66

En cas de situation d’urgence environnementale,  
pour toutes demandes en express, 
HALÉCO est capable de vous livrer la 
marchandise dans les plus brefs délais 
en fonction du colisage et du lieu de 
livraison.

Une berce anti-pollution est disponible 
et peut être transportée directement 
sur votre site.

Premier 
diagnostic  

de la situation

Conseils sur  
la conduite  

à tenir

Préconisations 
des produits  

à utiliser

Devis  
(avec coûts de 

transport) 
avant 

envoi de la 
marchandise

Livraison  
des produits 
dans les plus 
brefs délais
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étude & réalisation de projet 
conception - développement - tests - certifications

objectif : qui est
concerné :

Notre Bureau d’Etudes Techniques et nos partenaires 
réalisent des études de faisabilité technique et de 
conception de produit. 

Nous sommes en relation avec des laboratoires de 

de tests de compatibilité, d’analyse physico chimique pour 

mise en application de solution.

DATE & LIEU :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, 
nos ingénieurs HSE vous 
contactent par téléphone  
et peuvent se déplacer  
directement sur site

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

Chargés d’affaires métiers

Vous accompagner dans la réalisation de 
votre projet : de son étude à sa création

pré-requis : 

Recensement des liquides 
présents.

Les + de cette prestation

tarifs :

1000 € HT  la ½ journée

2000 € HT  la journée

Frais de déplacement et 
d’hébergement en sus

Le montant des prestations 

pour chaque dossier par 
notre Bureau d’Etudes 
Techniques  en  fonction du 
nombre de jours et d’hommes 
nécessaires. 

A noter : les frais de 
prototypage, tests et 

feront l’objet d’un devis à part 
et adapté à chaque situation.

  Etude réalisée par nos ingénieurs 
HSE formés à l’Analyse des risques 
liés aux activités en centrales 
nucléaires, et habilités HN1 et M0.

  Remise d’un document récapitulatif 
de recommandations pour l’aide à la 
décision.

 

  Prototype 3D et plans.

prestations proposées :

cadre de la prestation :

   Etude de faisabilité 
technique.

  

   

Nos études de projets sont composées de 3 phases. Nos ingénieurs vous accompagnent 
en fonction de l’état d’avancement de votre projet :

Le périmètre des études de faisabilité techniques,  
de développement produit, de tests et de  

 
Bureau d’Etudes Techniques.

Dans le cadre de tests de conformité ou d’intégrité, 
la prestation n’engage aucune extension de garantie 
(sauf indication contraire sur notre devis).

Phase I

Etude des résultats des tests
Analyse externe

Comparaison avec les produits 
existants sur le marché

=> Conseil sur la poursuite  
ou non du projet

Phase III
 

Conception, 
modélisation et 
prototypage 3D

Conception, 
modélisation  

et prototypage  

=> Produit

Phase II
 

Etude des conditions d’accès au marché

Conseils de mise en place, d’utilisation et de 
compatibilité des produits

Recommandations : positionnement technique,  
positionnement prix, mode de commercialisation, 

packaging 

=> Document récapitulatif  
pour l’aide à la décision
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livraison, installation & mise en service  
armoires de sécurité

objectif : qui est
concerné :

Notre Bureau d’Etudes Techniques vous conseille 
sur le choix de votre armoire de sécurité en 
fonction de vos critères :

=> Type des produits à stocker

=> Volume de stockage nécessaire

=> Résistance au feu…

Nous vous proposons en complément une 
prestation de livraison et d’installation d’armoires 
en fonction de vos contraintes d’accès et de 
manipulation.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, 
nos ingénieurs HSE ou 
techniciens se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

cadre de la prestation :

Un équipement clé en main !

pré-requis : 

de la livraison à l’aide d’un 

site, date de livraison…).

  
• Questionnaire envoyé avant toute élaboration d’un devis.

  Deux solutions s’offrent à vous pour la livraison :

limites de la prestation :

•  La prestation ne comprend pas le raccordement de la ventilation au 
réseau de ventilation du client, ni à une naissance dans le mur. 

•  Aucun branchement électrique ne sera fait sans que le client n’ai prévu 
le raccordement adéquat (mise à disposition d’une prise électrique 
230V proche).

Nous réalisons des tests, 
changeons les pièces 
usées et assurons le bon 
fonctionnement de votre 
matériel.

Livraison à quai :

•  Le déplacement de l’armoire 
jusqu’à son emplacement 

et son raccordement 
éventuel à des systèmes 
de ventilation ne sont pas 
pris en charge dans cette 
prestation. Vous devez vous 
assurer d’être bien équipés 
du matériel pour manipuler 
les armoires.

Livraison et installation sur site :

•  Différentes options disponibles :

-  Livraison avec 50 m de roulage de l’aire de  
déchargement jusqu’à l’emplacement.

-  Livraison avec le portage de l’armoire jusqu’à 
3 étages sans accès par monte-charge.

-  Livraison le jour convenu entre le prestataire 
et le client.

-  Raccordement de l’armoire avec son caisson 
de ventilation.

- Récupération des palettes et emballage.
- Formation à l’utilisation du matériel installé.

OU
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Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



livraison, installation & mise en service  
obturateurs fixes de canalisation

objectif : qui est
concerné :

Notre Bureau d’Etudes Techniques vous conseille sur le 

assurer une sécurité absolue face au risque de pollution :

rapidement.
=>  Equipements résistant aux contraintes des milieux 

industriels.
=>  Solution personnalisée à vos besoins (fabrication  

sur-mesure).

Nous vous proposons en complément une prestation 
de livraison, d’installation et de mise en service des 
obturateurs en fonction de vos contraintes d’accès et de 
manipulation.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, 
nos ingénieurs HSE ou 
techniciens se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

cadre de la prestation :

100% de sérénité, HALÉCO s’occupe de tout !

pré-requis : 

caractéristiques de la 
livraison (mesure des 
canalisations).

  
• Questionnaire à remplir avant toute élaboration d’un devis.

=>  Pour éviter toute défaillance, notre Bureau d’Etudes Techniques préconise la 
logique de redondance en doublant le nombre d’obturateurs sur votre site.

  Livraison sur site, installation et mise en service par le technicien :

  Formation à l’utilisation du matériel installé.

limites de la prestation :

•  Il est de la responsabilité du client de s’assurer de l’accessibilité  
de la canalisation, et de mettre en œuvre les travaux nécessaires le cas échéant. 

ni Haléco ni son prestataire ne peuvent être tenus responsable d’une mauvaise prise 
de mesures.

Nous réalisons des tests, 
changeons les pièces usées et 

assurons le bon fonctionnement 
de votre matériel.
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de la canalisation.
•  Il est maintenu par des lattes et est installé en voûte de canalisation 

•  
>  L’étanchéité est renforcée par une bande souple entourant 

l’obturateur.
>  L’enveloppe en élastomère textile double paroi est adaptable au type 

> Les éléments de maintien sont insensibles à la corrosion

éviter toute fuite.
>  La chaîne de retenue évite le glissement de l’obturateur en cours de 

> Chaque obturateur est testé en usine avant installation.

Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



livraison, installation & mise en service  
grandes rétentions

objectif :

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, 
nos ingénieurs HSE ou 
techniciens se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

cadre de la prestation :

Un stockage maîtrisé !

pré-requis : 

-  Absence d’obstacles empêchant ou compliquant la manutention par 
grue.

-  Accessibilité à moins de 7 mètres par un semi-remorque.
-  Absence de lignes à haute tension à proximité (risque d’arc électrique).

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, une étude plus approfondie 
sera réalisée avec notre Bureau d’Etudes Techniques et un transporteur 
pour évaluer la faisabilité.

  
• Questionnaire à remplir avant toute élaboration d’un devis.

  

  

  

limites de la prestation :

•  Le calage et l’ancrage du matériel 
restent à la charge du client.

•  La réalisation du génie civil nécessaire 
pour accueillir ce type de matériel est 
à la charge du client et un impératif 
pour la livraison du matériel.

•  HALÉCO peut toutefois fournir des 
plans aidant au dimensionnement de 
la dalle.

Pour stocker de grandes quantités de produits dangereux, 
optez pour un stockage extérieur éprouvé. 

sécurité absolue face au risque de pollution :
=>  Box de stockage.
=>  Bungalow de stockage pour produits dangereux.
=>  Conteneur de stockage.
=>  Conteneur de stockage anti-feu.
=>  Conteneur d’entreposage.
=>  Magasin de stockage.

Selon vos besoins, ces zones peuvent être équipées de 
différentes options : ventilation, chauffage, éclairage, 
alimentation électrique, rampe d’accès, hors gel ATEX.

Nous vous proposons en complément une prestation 
de livraison, d’installation et de mise en service de ces 
grandes rétentions en fonction de vos contraintes d’accès 
et de manipulation.
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qui est
concerné :

Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



livraison, installation & mise en service  
cuves & systèmes de transfert des fluides

objectif :

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, 
nos ingénieurs HSE ou 
techniciens se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

pré-requis : 

-  Absence d’obstacles empêchant ou compliquant la manutention par grue.
-  Accessibilité à moins de 7 mètres par un semi-remorque.
-  Absence de lignes à haute tension à proximité (risque d’arc électrique).

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, une étude plus approfondie sera réalisée 
avec notre Bureau d’Etudes Techniques et un transporteur pour évaluer la faisabilité.

Notre Bureau d’Etudes Techniques vous 
conseille sur la cuve adaptée à votre site 

face au risque de pollution :

=>  Cuves de stockage aériennes et 
enterrées grandes capacités.

=>  Cuves de stockage et de transport.
=>  Solutions de ravitaillement.
=>  Equipements de transfert & 

distribution.

Nous vous proposons en complément 
une prestation de livraison, d’installation 
et de mise en service de votre cuve en 
fonction de vos contraintes d’accès et de 
manipulation.

limites de la prestation :

•  Nous ne réalisons pas de terrassement, de génie civile, de réseau 
électrique.

•  Nos produits seront déposés sur des surfaces planes et résistantes 
au poids et au gabarit de nos produits et les réseaux nécessaires 
(électricité, terre, informatique) seront présents à proximité de la 
dalle avec un jeu de 5 mètres.

Nous réalisons des tests, 
changeons les pièces 
usées et assurons le bon 
fonctionnement de votre 
matériel.

  
•  Questionnaire à remplir avant toute 

élaboration d’un devis.

• Notre technicien peut également se 

  

   

   

   

cadre de la prestation :
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qui est
concerné :

Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



livraison, installation & mise en service  
rayonnages

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, 
nos ingénieurs HSE ou 
techniciens se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

limites de la prestation :

•  Le montage n’inclut pas la mise en place des éventuelles 
rétentions, toutefois un mode opératoire sera fourni par 
HALÉCO.

objectif : qui est
concerné :Optimiser votre aménagement  

en toute sécurité

pré-requis : 

Avant toute intervention, 

travaux sera à renseigner et 

les moyens nécessaires au 
montage soient anticipés.

Les rayonnages de sécurité permettent le stockage des 

Ces rayonnages sont disponibles en polyéthylène/PVC, 
acier verni, acier galvanisé en fonction de la compatibilité 
attendue. 

absolue face au risque de pollution :
=>  Manurack 
=>  Rayonnages charges légères
=>  Rayonnages charges lourdes
=>  Rayonnages modulables

Nous vous proposons en complément une prestation de 
livraison et d’installation en fonction de vos contraintes 
d’accès et de manipulation.

Email : bet@haleco.fr

cadre de la prestation :

  
•  Un Ingénieur Expert en Sécurité et 

Environnement* se déplace sur votre site 
pour étudier votre projet selon votre cahier  
des charges.

•  Il établit une préconisation d’aménagement 
optimisé de la zone, dans le respect 
de la réglementation et dans un souci 
d’optimisation de l’utilisation de vos espaces.

•  Pour une perception optimale, recevez une 
modélisation 3D de sa proposition ainsi qu’un 
devis.
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Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...

*formé à l’Analyse des risques liés aux activités en centrales nucléaires, et habilité HN1 et M0



livraison, installation & mise en service  
matériel de lutte anti-pollution

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, 
nos ingénieurs HSE ou 
techniciens se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

limites de la prestation :

•  Le client doit fournir une embarcation ainsi que tout le matériel 
nécessaire à la mise en eau du barrage (talkie walkie, gilets de 
sauvetage, karcher, etc....).

• La sécurité de l’intervention est assurée par le client.

Nous réalisons des tests, 
changeons les pièces 
usées et assurons le bon 
fonctionnement de votre 
matériel.

  

  

-  Fonctionnement général du barrage : 
utilisation du groupe hydraulique, du touret, 

traction, skimmer... 

-  Formation à la maintenance du groupe 
hydraulique, du touret et du skimmer 

-  Mise à l’eau du barrage, positionnement  
et ancrage du barrage.

-  Mise en route du skimmer et montage  
des  citernes type Fast Tank

-  Nettoyage des équipements après mise  
en service.

objectif : qui est
concerné :100% de sérénité, HALÉCO s’occupe de tout !

pré-requis : 

Prestation applicable 
uniquement sur le matériel 

skimmer, moto-pompe, citerne 
de stockage)

Membre du SYCOPOL, HALÉCO est aujourd’hui un 
acteur incontournable pour la fourniture de matériel 
destiné à la dépollution maritime. 

Nous apportons à nos clients des solutions sur-mesure 
adaptées à vos problématiques terrains.  

matériel antipollution le plus adapté à votre risque de 
pollution accidentel : 

=>  Skimmers
=>  Pompes

cadre de la prestation :
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Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



maintenance & entretien  
armoires de sécurité

objectif : qui est
concerné :

pré-requis : 

être endommagées, et ne plus assurer leur fonction  
anti-feu.

Nos ingénieurs HSE, formés à l’Analyse des risques liés 
aux activités en centrales nucléaires et habilités HN1 
et M0, vous proposent des maintenances annuelles sur 
votre parc d’armoires.

L’objectif est de limiter le risque incendie. 

Cette maintenance vous permet également d’assurer la 
conformité de votre matériel dans le temps. 

Si des défauts importants sont avérés, l’armoire devra faire l’objet d’un retour en usine  
ou d’un remplacement.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, nos 
ingénieurs HSE se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

Cette prestation  
est proposée sur l’ensemble 

des armoires de sécurité  
toutes marques confondues.

cadre de la prestation :

limites de la prestation :

Vous accompagner dans le temps

Cette prestation ne 
nécessite aucun pré-requis.

•  Type d’armoire, raccordement extérieur, ouverture porte, fermeture porte, 

produits stockés, acides, bases, solvants, sels, état général.

•  Serrure,  étagères, bacs de rétention, ventilation, fermeture automatique, odeurs 

présentes, notice constructeur, carnet d’entretien.

•  Caisson de ventilation.

•  Essais au fumigène  
de la ventilation.

Remplacement petit matériel  
et calage si nécessaire :
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Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



maintenance & entretien  
obturateurs fixes de canalisation

objectif : qui est
concerné :

pré-requis : 

s’endommager et ne plus assurer leur fonction de 

C’est ainsi, que nos experts vous proposent des 
maintenances annuelles sur vos obturateurs 

L’objectif est de limiter le risque pollution.  
Cette maintenance vous permettra d’assurer la 
conformité de votre matériel dans le temps. 

Si des défauts importants d’étanchéité sont avérés sur l’obturateur, celui-ci doit faire 
l’objet d’un retour en usine pour réparation éventuelle.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, nos 
ingénieurs HSE se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

Cette prestation  
est proposée sur l’ensemble 
des obturateurs de sécurité  
toutes marques confondues.

principales opérations courantes :

limites de la prestation :

Une maintenance programmée

Cette prestation ne nécessite 
aucun pré-requis.

  
•  Echange avec l’exploitant sur l’utilisation et l’adéquation du matériel
•  Contrôle visuel des éléments extérieurs (intégrité, vieillissement)
•  Contrôle disponibilité signal (carte électronique, leds, batterie, cellule photovoltaïque)
•   Contrôle disponibilité air (capteur de pression, signal)

•  Les corrections éventuelles sont opérées immédiatement si possible, ou suivant un 
délai et une procédure à convenir avec l’exploitant.

  
En plus des actions réalisées en opération de niveau 1 :
•   Contrôle de l’étanchéité du circuit sous pression permanente
•  Les corrections éventuelles sont opérées immédiatement.

  
En plus des actions réalisées en opération de niveaux 1 et 2 : 
•  Mise à jour du dossier d’installation
•  Contrôle de validité de l’air (épreuve et contrôle périodique, état apparent)

•  Contrôle visuel des obturateurs et des accessoires en regard 
•   Remplacement des bouteilles en échange standard, avec validité 
•  Les corrections éventuelles sont opérées immédiatement.

 

bouteilles est également compris. 

D’autres compléments éventuels peuvent être réalisés sur demande tels que monitoring 
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Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



maintenance & entretien  
matériel de lutte anti-pollution

objectif : qui est
concerné :

Votre matériel de lutte antipollution peut être 
endommagé, et ne plus assurer sa fonction.

C’est ainsi, que nos experts vous proposent des 

L’objectif est de limiter le risque pollution.  
Cette maintenance vous permettra d’assurer la 
conformité de votre matériel dans le temps. 

Si des défauts importants de connectiques, d’usures sont avérés sur le barrage celui-ci 
doit faire l’objet d’un retour en usine pour réparation éventuelle.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, nos 
ingénieurs HSE se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

Cette prestation  
est proposée sur l’ensemble 

du matériel anti-pollution  
toutes marques confondues.

principales opérations courantes :

limites de la prestation :

Assurez-vous de la tenue dans le temps  
de vos équipements

pré-requis : 

Applicable uniquement sur le 
matériel lourd  

moto-pompe, citerne de stockage)

Barrages  Skimmers Moto-pompes Citernes  
de stockage
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•   Echange avec l’exploitant sur l’utilisation et l’adéquation du matériel.
•  Contrôle visuel des éléments extérieurs.
•  Les corrections éventuelles sont opérées immédiatement si possible, ou suivant un 

délai et une procédure à convenir avec l’exploitant.

  
En plus des actions réalisées en opération de niveau 1 :
•  Contrôle fonctionnel de tous les éléments sans mise à l’eau.
•  Maintenance du groupe hydraulique (vidange…).
•  Les corrections éventuelles sont opérées immédiatement. 

  
•  Opération de mise à l’eau de l’ensemble des matériels (barrage et skimmer). 
La sécurité de l’intervention est assurée par le client. 

Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



maintenance & entretien  
cuves & systèmes de transfert de fluides

L’achat des pièces de remplacement n’est pas compris dans le contrat.
Deux solutions : soit les pièces sont sous garantie constructeur soit elles seront facturées.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, nos 
ingénieurs HSE se déplacent 
directement sur site

Devis établi sur demande 
en fonction de la prestation 
souhaitée

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

Cette prestation  
est proposée sur l’ensemble 

des cuves et systèmes de 
 

toutes marques confondues.

cadre de la prestation :

limites de la prestation :

• Mise en place d’une fréquence de visite annuelle suivant la sensibilité du produit.
• Mise en place d’un délai d’intervention d’urgence en cas de panne.

• Déplacement d’un technicien sur site.
• Contrôle du matériel.
•  Réglages divers éventuels (réglages informatiques,  

étalonnage du compteur,  

• Remplacement des pièces usées ou cassées.

objectif : qui est
concerné :

pré-requis : 

endommagées et ne plus assurer leur fonction.

C’est ainsi, que nos experts vous proposent des contrats 
de maintenance sur vos cuves et vos systèmes de 

et de vous permettre d’assurer la conformité de votre 
matériel dans le temps.

Nos ingénieurs HSE sont formés à l’Analyse des risques 
liés aux activités en centrales nucléaires, et habilités 
HN1 et M0.

100% de sérénité, HALÉCO s’occupe de tout !

Cette prestation ne 
nécessite aucun pré-requis.
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Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



maintenance & entretien  
défibrillateurs cardiac science

objectif : qui est
concerné :

mesure de fonctionner de façon optimale. Il est donc 
indispensable de s’assurer régulièrement de leur bon état 
de marche. Une maintenance rigoureuse et le suivi des 
éléments à renouveler est indispensable et conditionne 

Vous avez ainsi en tant que Responsable de Site 
l’obligation de tenir à jour un registre de contrôles.

ÉCO vous 
propose un suivi complet de vos équipements au 
travers d’une prestation de maintenance annuelle vous 
affranchissant d’une partie de leur gestion.

DATE & LIEU :

tarifs :

nous 
contacter :

Selon vos disponibilités, nos 
ingénieurs HSE se déplacent 
directement sur site

150 € HT   la maintenance 
annuelle

 Tél : 04 90 39 39 70

 Email : bet@haleco.fr

cadre de la prestation :

Ne pas perdre de temps 
avec du matériel inopérant

pré-requis : 

Applicable uniquement sur 
 

CARDIAC SCIENCE

Intervention réalisée sur site par un technicien du fabricant :

 
•   Contrôle du modèle, du numéro de série, de la date de fabrication, du lieu 

d’implantation (Concordance Lieu/N° de Série).
•   Contrôle du numéro de lot, de la date de fabrication, de la date de mise  

en service.
•   Contrôle du numéro de lot, de la date de fabrication et  de péremption.

 
•   Contrôle visuel du DEA, des contacteurs pile, des connecteurs des électrodes,  

du haut-parleur, des voyants lumineux, du témoin de fonctionnement,. 

•   Nettoyage complet à l’aide d’un produit antistatique
•   Contrôle visuel du bloc pile, des fonctionnalités, des capacités restantes.
•    Contrôle visuel de l’emballage des électrodes, des fonctionnalités,  

des dates de péremption.
• ers

 

  Elle donne lieu à un rapport écrit détaillé par appareil et par site, que vous pouvez 
conserver pour attester du suivi des équipements.

Les + de cette prestation
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Tous les métiers : 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, Maintenance...



Nos prestations de service  
couvrent un large spectre d’intervention :

VEILLE & 
CONFORMITÉ 

RÉGLEMENTAIRE

ASSISTANCE
SUR SITE

FORMATIONS
EN PRÉVENTION

DES RISQUES

INSTALLATION & 
MAINTENANCE

DES ÉQUIPEMENTS

OUTILS DIGITAUX
E-LEARNING

PRÉCONISATION 
DE SOLUTIONS & 

ACCOMPAGNEMENT 

AUDIT, ANALYSE 
& DIAGNOSTIC 
PERSONNALISÉ
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www.haleco.fr

service client 
à votre écoute

Contactez-nous pour une 
commande, un devis, un 
conseil d'utilisation :

bureau d'études 
techniques

l'étude technique de votre 
projet :

service dédié 
grands comptes

Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 

Tél : 04 90 39 39 66
Email : clients@haleco.fr

Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Tél : 04 90 39 39 27
Email : grandscomptes@haleco.fr

1951, Avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues
84275 Vedène Cedex


