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les risques  

liés aux Hydrocarbures en carrière

Les hydrocarbures utilisés en carrières sont 
généralement issus du raffinage du pétrole, 
le plus souvent il s’agit de carburants (fioul, 
gazole, essence) ou de lubrifiants (huile, 
liquide hydraulique, graisse…). 

Ils constituent l’un des principaux risques de 
pollution recensé sur une carrière.

La rupture de flexible est la première 
cause de pollution. 



quels sont  
les risques liés aux Hydrocarbures ?

le saviez-vous ?

où trouve-t-on les 
hydrocarbures en carrières ?
Principalement sur les zones de 
circulation (zone d’extraction, zone de 
décapage,  pistes, zone de stationnement) 
mais également au niveau des ateliers 
où sont réalisées les maintenances.
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Réglementationsi
• Décret du 8 Mars 1977 : 

La réglementation interdit le rejet des huiles 
et des lubrifiants dans l’environnement.

•  Le stockage et l’utilisation des hydrocarbures 
relèvent d’une réglementation précise.  
Article du 22 Septembre 1994, article 18  
« Prévention des pollutions accidentelles ».
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Fuite lors 
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retour d’expérience

problématique 
rencontrée :

problématique 
rencontrée :

réponse technique 
haléco :

Limiter de risque de déversements 
accidentels lors des activités de 
ravitaillement en bord à bord.

La réalisation d'une zone aménagée pour 
la récupération des fuites accidentelles 
au niveau du stockage, de la maintenance 
ou du ravitaillement des engins est 
compliquée et coûteuse par rapport au 
risque associé.

Lors du ravitaillement de vos engins à 
mobilité réduite (ex: pelle à chenille) en 
bord à bord, le bac protège le sol d'un 
éventuel déversement accidentel.
Il est rapide et facile à monter. 
Très peu encombrant dans son sac de 
transport, vous pouvez équiper l'ensemble 
de vos engins TP, en complément de kits 
absorbants.

réponse technique 
haléco :

Mise en place d'un géotextile spécifique 
qui laisse passer l'eau tout en retenant les 
hydrocarbures. 
Enterré afin de supporter le poids et le 
passage des véhicules, il permet de filtrer les 
eaux de pluie en évitant toute stagnation 
sur la zone et absorbe les hydrocarbures. 
Toute pollution est bloquée et seule une 
faible couche de terre reste à traiter.
Proposition mise en œuvre sur deux sites 
pilotes et validée par la DREAL sur un 
chantier de quelques mois.

Bacs souples  
mobiles

Absorbants filtrants 
géotextile

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

COMMENT LIMITER  
les risques liés aux Hydrocarbures ?
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comment Gérer  
les Hydrocarbures en carrière ?
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Les séparateurs à hydrocarbures 
Le lessivage du sol produit des effluents le plus 
souvent rejetés dans le réseau d’assainissement 
collectif. Ils présentent une forte charge polluante 
(présence de particules métalliques, hydrocarbures, 
solvants).
Les séparateurs à hydrocarbures piègent les 
hydrocarbures libres dans les eaux de lavage ou de 
ruissellement avant leur rejet.

les déchets
Les déchets issus de l’utilisation des hydrocarbures 
sont nombreux : chiffons souillés, huile de vidange...
Ils doivent être triés, stockés et traités par une 
société agréée.
Nous vous proposons des bacs 
de vidange, conteneurs plastique 
et caisses palettes pour une 
gestion optimale de vos déchets.

Bureau d’études 
teChniques

04 90 39 39 70

Notre Bureau d’études Techniques 
vous accompagne dans votre 

projet d’installation. 
Consultez-nous :

Les absorbants
Idéals pour le traitement ponctuel de fuites en curatif 
ou lors de déversements accidentels. 
Adaptez le format à l’utilisation : feuilles, rouleaux, 
tapis, boudins, 
barrages, coussins, kits 
spécial intervention.
Ils ont un fort pouvoir 
absorbant.

Les kits absorbants
Solution clé en main pour le nettoyage et la 
décontamination d’une fuite ou d’un déversement. 
A disposer dans les engins ou  
près des zones de stockage  
de liquides, pour toute  
intervention d’urgence.

la rétention
Les carrières ont l’obligation de s’équiper de 
dispositifs de stockage retenant les éventuelles 
fuites d’hydrocarbures et autres polluants : pour 
limiter les effets sur l’environnement. 
Optez pour un bac de rétention adapté  
à la nature du produit stocké et aux  
conditions d’utilisation et de stockage.

 Le volume de rétention  
d’un bac doit être égal à  
100% du volume total stocké. 

Couvertures absorbantes  

avec revers étanche

Placées en prévention 

face étanche contre 
terre, elles récupèrent 

les fuites éventuelles 
lors d’un dépotage, 
d’une intervention ou  

réparation sur machine.

En intervention, elles récupèrent une 

fuite ou un déversement avec la face 

absorbante et gardent une surface 

supérieure sèche pour déposer du 

matériel ou rendre possible le passage.
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Kit avec bac de vidange, feuilles 

absorbantes, pinoches, sac de 

récupération et gants : réalisez 

proprement la vidange de vos engins.

Rétentions souples rapides à mettre 

en place et pratiques à l’utilisation. 

Elles retiennent efficacement un 

déversement tel qu’une rupture de 

flexible sur vos engins. 
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Kit absorbant 
hydrocarbures
spécial vidange

Bac de rétention 
souple pliable


