
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 : 

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

ç Tél : 04 90 39 39 66

ç 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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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

ç Tél : 04 90 39 39 70

ç 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.

Profitez�sereinement�de�
votre�matériel�grâce�à�nos�
prestations�de�maintenance.�
Nous réalisons des tests, 
changeons les pièces 
usées et assurons le bon 
fonctionnement de votre 
matériel.

ç  Livraison,�installation�et�mise�en�service�
par�le�technicien.

ç  Mise�en�service�et�formation�à�l’utilisation�
du�matériel�:

-  Fonctionnement général du barrage : 
utilisation du groupe hydraulique, du touret, 
connexion des flexibles, des triangles de 
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 
lourd (barrage de confinement, 
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.  

Notre Bureau d’Etudes Techniques définit avec vous le 
matériel antipollution le plus adapté à votre risque de 
pollution accidentel : 

=>  Barrages flottants
=>  Skimmers
=>  Pompes
=>  Réservoirs de stockage flottants.

cadre de la prestation :
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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 
maintenances spécifiques.

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

ç Tél : 04 90 39 39 70

ç 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  
(barrage de confinement, skimmer, 
moto-pompe, citerne de stockage)

Barrages  
de confinement

Skimmers Moto-pompes Citernes  
de stockage
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ç  Opération�niveau�1�:�Contrôle�général
•   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.

ç  Opération�niveau�2�:�Maintenance�complète
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. 

ç  Opérations�exceptionnelles�:
•  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...




