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nos prestations de service
maîtriser
les risques

Le risque industriel se définit 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 propose des conseils et des
outils permettant d’être à vos côtés
pour évaluer les risques, les combattre
efﬁcacement et en diminuer les
impacts.
Nous vous offrons 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.

diagnostics & analyses
tecHniques
• Construction du plan de prévention
(risques, parades)
• Diagnostic général
• Diagnostics de conformité
(armoires de sécurité, matériel de
confinement, équipements de stockage)
• Service Polluligne

étude & réalisation
de projet
• Etude de projets et modélisation 3D
• Etude de faisabilité technique
• Tests et certifications
• Conception, modélisation et
prototypage

livraison, montage,
mise en service &
formation à l’utilisation
• Armoires de sécurité
• Equipements d’obturation fixe
• Grandes rétentions
• Matériel de lutte anti-polllution
• Cuves et systèmes de transferts
des fluides
• Rayonnages de sécurité

maintenance
& entretien
• Armoires de sécurité
• Équipements d’obturation fixe
• Matériel de lutte anti-polllution
• Cuves et systèmes de transferts
des fluides
• Défibrillateurs

formations techniques
Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP
PACA sous le N° d’activité 93840236784

• Sensibilisation environnementale
• Sensibilisation aux risques
professionnels
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laitance de béton

retour d’expérience

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Simplicité de mise en œuvre
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Économie d'eau :

La station est facilement déplaçable
au plus près du chantier, même là
où il n'y aurait pas de point d'eau
accessible.

Remplissage du bac
(environ 70 L seulement).
Positionnement du filtre, du
degrillage fin, du caillebotis et de la
rehausse anti-éclaboussure.

3
L'eau filtrée est réinjectée dans le
circuit de lavage.
70 L d'eau nécessaires contre 2 m3
avec un nettoyage classique.

Nettoyage des outils de chantier (pelles, truelles...), bétonnières, petits équipements
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laitance de béton

NECOBAC®, station de nettoyage mobile
pour outillage de chantier
problématique
rencontrée :
Un de nos clients avait une
contrainte de nettoyage de son
outillage de chantier (pelles,
truelles, seaux, bétonnières…) avec
impossibilité de rejeter les eaux de
lavage telles quelles et à proximité
du lieu d’intervention.
Les eaux de lavage génèrent
une pollution si elles sont rejetées
dans la nature sans être filtrées.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a recherché une solution complète. La proposition faite était
l’utilisation de la station de nettoyage NECOBAC® qui offre divers avantages :
ç Un nettoyage efficace qui prolonge la durée de vie des outils souillés de béton, crépi et plâtre
grâce à la lance d’aspersion
ç Une économie d’eau : les matières en suspension présentes dans l’eau sont
filtrées ; l’eau débarrassée des MES est réutilisée dans le circuit de lavage
ç Une solution à la laitance de béton et aux boues de lavage qui sont retenues
dans le fond de la station => plus besoin d’opération de décantation
ç Un retraitement de l’eau avant vidange : permet de stabiliser le pH de l’eau de lavage avant
rejet
ç Mobile, elle est facilement déplaçable au plus près du chantier, même là où il n’y a pas de point d’eau.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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laitance de béton

retour d’expérience

Big-bags
avec indicateur de remplissage
problématique
rencontrée :
Lors des opérations de décantation
de la laitance de béton, un de nos
clients positionne un support de big-bag
sous son podium de lavage.
L’eau de lavage chargée en laitance
de béton tombe ainsi dans le big-bag
filtrant qui laisse passer l’eau récupérée
dans un bac de rétention, alors que le
béton, lui, est retenu dans le big-bag.
Un même big-bag est utilisé jusqu’à son
remplissage total de béton.
Une fois le contenu asséché, le big-bag
est retiré et est ensuite traité.
Suite à un accident corporel survenu
sur le chantier, un Responsable
Service Qualité Environnement nous
a sollicités.
En effet, un big-bag a cédé sous le poids
trop élevé de béton. Son contenu est
tombé sur le pied d’un opérateur.

réponse technique haléco :
Pour faire respecter la charge maximale supportée par le big-bag et empêcher qu’il ne cède, le
Bureau d’Études Techniques a proposé un big-bag ﬁltrant avec un marquage personnalisé
sur les 4 faces avec :
ç Un indicateur de remplissage visuel maximal
ç Des consignes d’utilisation et de sécurité sur le big-bag.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

laitance de béton

retour d’expérience

Pompe pour laitance de béton

problématique rencontrée :
Suite au lavage de son camion toupie, un client rencontrait des difﬁcultés à transvaser
efﬁcacement l’eau de lavage récupérée dans un collecteur.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a proposé l’utilisation d’une pompe à boues capable
d’aspirer des eaux extrêmement chargées (granulométrie jusqu’à 50 mm).
L’avantage de cette pompe est que l’eau de lavage non retraitée et non filtrée, peut être
réutilisée pour laver d’autres engins, en circuit fermé, à l’aide du flexible de 5 m dont elle est
équipée.
Une fois le lavage terminé, l’eau de lavage est transférée dans une cuve pour traitement du pH
(vinaigre, neige carbonique, CO2).
D’entretien facile, il suffit de laver correctement la pompe à l’eau claire après utilisation.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Révélateur d’hydrocarbures PAK-MARKER

Demandez la ﬁche
technique du produit

problématique rencontrée :
Les déchets de chantier inertes peuvent contenir des traces d’hydrocarbures. Les entreprises les
produisant ont l’obligation d’évaluer leur concentration pour prendre les mesures de prévention
nécessaires.

réponse technique haléco :
Le spray PAK-MARKER est un révélateur infaillible et peut, en moins de 10 secondes,
déterminer si l’échantillon est pollué aux HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique).
Simple d’utilisation, ce solvant pulvérisé en brume sur l’échantillon d’enrobé dissout les HAP et
au séchage, par réaction, fait virer la couleur de la peinture au jaune.
La lecture du résultat est quasi immédiate et donne une information qualitative. Si la couleur de
la peinture change, l’enrobé est pollué aux HAP.
Ainsi, le technicien pourra rapidement stocker l’échantillon avec un conditionnement adapté
afin de prévoir son élimination ou sa valorisation.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Séparateurs à hydrocarbures

Ils nous font conﬁance :
• GRANULATS VICAT

problématique rencontrée :
Equiper de façon permanente une aire de lavage permanente pour engins d’un système de
récupération des hydrocarbures transportés par les eaux de lavage avant leur rejet dans le
réseau d’assainissement collectif.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a étudié la configuration du chantier puis a préconisé
un séparateur à hydrocarbures adapté.
Il piège les hydrocarbures, retient les matières en suspension présentes dans l’eau de lavage
et rejette l’eau filtrée dans le réseau d’eau.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Absorbants ﬁltrants
géotextiles

Ils nous font conﬁance :
• CEMEX GRANULATS
RHÔNE MÉDITERRANÉE
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problématique rencontrée :
Récupération des fuites accidentelles sur chantier
Sur un chantier la réalisation d’une zone aménagée pour la récupération des fuites accidentelles
au niveau du stockage, de la maintenance ou du ravitaillement des engins reste à la fois
compliquée et coûteuse par rapport au risque associé.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a recherché une solution simple à mettre en place et
facilement réversible.
Cette proposition a été mise en place sur deux sites pilotes, et a été validée par la DREAL sur un
chantier de quelques mois.
Elle nécessite la mise en œuvre d’un géotextile spécifique à base de fibres de polymères
recyclées ayant la capacité de laisser passer l’eau mais retenant les hydrocarbures.
Ce géotextile est enterré pour supporter le poids et le passage des véhicules. Les eaux de pluie
sont filtrées sans stagner sur la zone et les hydrocarbures sont absorbés. Toute pollution est
bloquée et seule une faible couche de terre reste à traiter.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez des problématiques de déversements
accidentels et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Dégradeur d’hydrocarbures

Ils nous font conﬁance :
• SOGEA
• LAFARGE HOLCIM
• VALERIAN

problématique rencontrée :
Traitement des sols pollués par hydrocarbures
Un client a été confronté à une fuite importante de gasoil suite à la rupture d’une
canalisation. Après confinement et absorption de la pollution, il nous a interrogés sur la façon
de traiter au mieux la terre polluée.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé l’utilisation d’un dégradeur d’hydrocarbures
efﬁcace pour décontaminer les graviers, pierres, terre souillés…
Il contient des micro-organismes non pathogènes qui décomposent rapidement les
contaminants.
Ce produit est biodégradable et ne présente aucun danger pour l’environnement.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Bac de collecte de fuite temporaire

problématique rencontrée :
Notre Technico-Commercial en visite sur un chantier de rénovation en intérieur d’un client
a constaté des taches d’huile sur le sol provenant du groupe électrogène.

réponse technique haléco :
Notre Technico-Commercial a proposé au client de positionner son groupe de puissance sur un
tapis absorbant étanche composé :
ç d’1 épaisse feuille absorbante qui absorbe hydrocarbures et dérivés (mais qui repousse l’eau)
ç d’1 enveloppe en vinyle qui retient les huiles et empêche de polluer le sol.
Ce tapis a en plus l’avantage d’être réutilisable : une fois l’absorbant glissé à l’intérieur de
l’enveloppe jaune saturé d’hydrocarbures, il peut être remplacé par une recharge.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Bac de collecte de fuite
spécial utilisation en extérieur

problématique rencontrée :
Un client rencontrait des problèmes de fuites de gazole d’un groupe électrogène stocké
en extérieur sur un chantier. Deux conséquences directes : la pollution du sol et une mauvaise
image de l’entreprise par les riverains. Nous avons été contactés par le Responsable QSE afin
de trouver une solution préventive.

réponse technique haléco :
Stocker un groupe électrogène en extérieur sur un bac de rétention standard n’était pas la
solution au problème de notre client car, en cas d’intempéries, les eaux de pluie rempliraient le
bac qui ne jouerait alors plus son rôle de rétention en cas de fuite accidentelle d’hydrocarbures.
Le Bureau d’Études Techniques a donc préconisé l’utilisation d’un bac de collecte de
fuite spéciﬁque.
Ce bac spécifique est muni d’une vanne de sortie qui permet à l’eau présente dans le bac de
s’échapper, en permanence, sans intervention humaine. La vanne est équipée d’un filtre dont
le rôle est de piéger les hydrocarbures qui ne sont donc pas relargués hors du bac. Le bac de
rétention joue pleinement son rôle : il retient les polluants.
Le + du bac : les parois rabattables du bac facilitent le positionnement du groupe électrogène
dans le bac. Une fois le groupe en place, les parois sont maintenues relevées par 1 simple
crochet dans chaque coin.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Couverture absorbante avec revers étanche
spécial hydrocarbures

problématique rencontrée :
Sur un chantier isolé, suite à une rupture de flexible d’engin, un client a dû procéder à la
récupération de la pollution sur sol ainsi qu’à la réparation de l’engin in situ. La terre polluée a
dû être extraite et retraitée, opération coûteuse.
Suite à cet incident, il a contacté Haléco afin de s’équiper en prévention du matériel nécessaire
à une intervention efficace.

réponse technique haléco :
Plusieurs fois contacté pour ce type de problème, HALÉCO recommande d’équiper les engins
de chantier d’une couverture absorbante avec revers étanche qui se glisse facilement
dans l’habitacle d’un engin.
Face étanche contre terre, elle a 2 fonctions :
ç L’engin fuit : la face supérieure absorbante récupère la fuite sous l’engin et empêche la
pollution du sol en piégeant le liquide dans ses fibres.
ç Sa grande dimension est idéale pour intervenir sur une réparation tout en protégeant le sol.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

hydrocarbures & dérivés

retour d’expérience

Absorbant spéciﬁque
pour ﬁnisseurs d’enrobés

problématique rencontrée :
Lors de leur stationnement en fin de journée, les finisseurs d’enrobé qui n’ont pas été nettoyés,
polluent les sols en laissant s’écouler du bitume.

réponse technique haléco :
Cette machine très lourde et équipée de chenilles ne peut pas être stockée sur rétention.
Notre Bureau d’Études Techniques a recommandé l’utilisation d’un tapis absorbant aux
dimensions spéciﬁques du ﬁnisseur.
Plusieurs avantages :
ç Composé d’une face absorbante pour récupérer les égouttures et d’une face étanche pour protéger
le sol, ce tapis se place en prévention sur le sol pour le protéger.
ç Il absorbe uniquement les hydrocarbures et dérivés, solvants…
ç Il résiste jusqu’à une température de 140°C.
ç Il est réutilisable jusqu’à saturation.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Mise en place d’un système de ravitaillement
dans une zone sans électricité

problématique rencontrée :
Ravitailler une locomotive dans une zone sans alimentation électrique.

réponse technique haléco :
Après étude, notre Bureau d’Études Techniques a préconisé la création d’une station
service autonome grâce à un groupe électrogène et des panneaux solaires.
Cette station a été conçue dans un container maritime permettant de sécuriser complétement la
station contre les intempéries et le vandalisme.
Cette station est constituée d’un container maritime de 40’ dans lequel nous avons intégré une
cuve de 20 000 L de gasoil, un distributeur haut débit de 200 L/min et un automate de gestion
permettant de suivre les ravitaillements, le tout étant entièrement autonome car alimenté
par un groupe électrogène pour la partie distribution, et des panneaux solaires pour la partie
électronique.
Nous avons fourni une prestation clé en main : étude de projet, fabrication, livraison et mise
en place sur site.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Livraison & mise en place de conteneurs
pour le ravitaillement d’engins de TP
problématique
rencontrée :
Ravitailler des engins TP dans des
zones sans alimentation électrique.

réponse
technique
haléco :
Après étude, notre Bureau
d’Études Techniques a préconisé
la création de 4 stations service
autonomes grâce à un groupe
électrogène et des panneaux
solaires.
Chacun des conteneurs est
autonome et dispose d’une cuve
de 5 000L de GNR.
Ils sont équipés de deux portes
verrouillables et de rétention
pour stocker les huiles en toute
sécurité. Un système de serveur
a été installé afin de suivre la
consommation quotidienne sur
chaque conteneur.
Nous avons fourni une
prestation clé en main : étude de
projet, fabrication, livraison et mise
en place sur site.

Demandez notre
Mémento
Spécial Ravitaillement
& Stockage des ﬂuides

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
de vos ﬂuides et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Installation de conteneurs
de stockage multi-niveaux
pour big-bags

Ils nous font conﬁance :
• COLAS Environnement

problématique rencontrée :
Sécurisation de résines stockées dans des big-bags dans deux conteneurs
extérieurs
Les résines stockées dans le premier conteneur sont à l’état solide. Elles ne nécessitent pas de
rétention mais craignent le gel.
Dans le processus du client, ces résines vont ensuite être diluées et se retrouver à l’état liquide.
À ce moment là, elles sont stockées dans le second conteneur qui lui doit être équipé d’une
rétention, mais pas de chauffage.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé et conçu deux conteneurs :
- un conteneur de huit mètres deux niveaux, isolé, sans rétention avec chauffage non ATEX
pour le stockage des résines à l’état solide.
- un conteneur de huit mètres deux niveaux, non isolé, avec rétention pour le stockage des
résines diluées.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Prestation d’enlèvement
de conteneurs vieillissants

Ils nous font conﬁance :
• EDF

problématique rencontrée :
Afin de mettre en place des conteneurs neufs, il peut être nécessaire de desceller, enlever,
évacuer et éliminer les matériels déjà en place.
Ce type d’intervention fait l’objet d’un plan de prévention, avec permis feu et nécessité de
respecter l’ensemble des contraintes de sécurité et de sûreté liées à des opérations de levage
sur une CNPE.

réponse technique haléco :
Dans le cadre de la fourniture de conteneurs neufs, notre Bureau d’Études Techniques peut
organiser l’enlèvement des matériels obsolètes en partenariat avec des prestataires habilités.
Cette prestation permet de coordonner les opérations afin de limiter au maximum la période de
transition.
Elle est de plus réalisée dans le cadre et le respect des contrats EDF en place sur la récupération
et l’élimination des déchets.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience
Ils nous font conﬁance :
• LAFARGE ALGÉRIE

Mise en place de solutions
pour le stockage de produits dangereux

problématique rencontrée :
Dans le cadre de sa démarche de certification, le site d’Oggaz de LAFARGE ALGÉRIE souhaitait
une meilleure gestion du stockage de ses produits dangereux : huiles, graisses et produits
chimiques.

réponse technique haléco :
Après une étude approfondie des besoins du site, notre Bureau d’Études Techniques a
préconisé la mise en place de bacs de rétention PE pour les produits corrosifs et
l’installation d’un plancher galvanisé pour le stockage des huiles inﬂammables.
Le projet a également fait l’objet de l’équipement d’une cuve double paroi de 20 000 litres
pourle stockage des huiles usagées avec un système de pompage.
Pour ce projet, nous avons fourni une prestation clé en main à l’export : étude de projet,
fabrication, livraison et mise en place sur site.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
de vos ﬂuides et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Bungalow de stockage avec rétention
anti-feu et température régulée
(système hors gel)

problématique rencontrée :
Stocker en toute sécurité des produits chimiques en extérieur avec un maintien hors gel.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques préconise un bungalow isolé pour le stockage d’appoint
sécurisé de produits dangereux et inflammables.
Ce bungalow est équipé de rétention, de panneaux anti-feu, mais aussi d’un système de
régulation de température maximum 20°C. Pour éviter l’émanation de vapeurs dangereuses, il
est équipé d’une ventilation forcée.
L’ensemble du matériel électrique est ATEX zone 2.
Egalement, pour un côté pratique des anneaux de levage et de manutention, et des pieds
peuvent être ajoutés.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Box de rétention avec toit ouvrant

Toit ouvrant coulissant
à ouverture totale

problématique rencontrée :
Il est fréquent que pour des raisons de place, les fûts soient placés à l’extérieur lors de vos
chantiers. Cependant si ces derniers ne sont pas stockés correctement, cela peut entraîner des
risques de pollution.
De plus, quand ces fûts doivent être déplacés, cela doit se faire en toute sûreté. Ils doivent donc
être stockés de façon sécurisée.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé un box de rétention avec toit ouvrant
pour mettre sur rétention des fûts.
Ce box a été pensé pour permettre le transport de fûts sur rétention. Le système d’arrimage et
les parois de ce box permettent son déplacement en charge.
Le bac est en acier inoxydable pour résister aux liquides corrosifs. Selon les produits que vous
souhaitez stocker, il est possible d’avoir des parois en inox.
Etant stocké en extérieur, le box est totalement fermé.
De plus, pour faciliter le chargement et le déchargement des fûts, le box est équipé d’un toit
ouvrant coulissant qui permet de charger par le dessus les fûts à l’aide d’une pince à fût.
Pour plus de stabilité, le box possède une barre de maintien amovible en partie supérieure.
Enfin, le box est équipé de passages de fourches
pour éviter tout basculement lors de son déplacement.
Demandez notre
catalogue thématique
Spécial Rétention

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Bac de rétention pour 4 fûts / 1IBC
avec rambarde pour un transport sécurisé

problématique rencontrée :
Risques de déversements accidentels
Lors des activités de maintenance ou d’exploitation, les utilisateurs sont amenés à devoir
déplacer des fûts stockés sur des bacs de rétention à différents endroits.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques propose un bac de rétention sécurisé avec rambarde pour
transporter aisément les IBC et les fûts qui y sont stockés.
Ce sont des bacs 100 % rétention, répondant à la réglementation ICPE.
Ces bacs peuvent être personnalisés selon vos utilisations :
- ajout d’œillets pour permettre un élingage à vide,
- ajout d’une sangle de maintien pour sécuriser vos fûts,
- en version gerbable,
- en version sur rack.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Bâches de protection pour fûts
et IBC stockés en extérieur

Ils nous font conﬁance :
• SOLETANCHE BACHY

Solution plus économique qu’un
box de stockage extérieur

Existe bâches pour 4 fûts, 1 IBC, 2 IBC
Coloris sur demande
Personnalisation sur demande

problématique rencontrée :
Protection de bacs de rétention stockés en extérieur
Le stockage sur rétention d’IBC nécessite de la place. Il arrive que ce dernier soit placé à
l’extérieur.
S’il n’est pas protégé, le bac de rétention risque de se remplir d’eau et de ne plus jouer son rôle
de rétention en cas de déversement.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a donc conçu des housses de protection à placer sur les IBC
stockés sur rétention en extérieur.
Cette housse imperméable et résistante aux UV, est équipée d’une pochette transparente où
glisser la fiche de données de sécurité du produit stocké.
De plus, son système de velcro permet de soulever rapidement la housse pour pouvoir soutirer
aisément le produit stocké.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Chariot de transvasement en inox

problématique rencontrée :
Les cuves de nos clients ne sont pas équipées de système de distribution / transvasement.
Lors des activités de transfert des fluides, il était alors nécessaire de déplacer la pompe, les
flexibles ainsi que l’ensemble du matériel. Ceci engendrait une perte de temps et d’énergie,
mais également un risque important d’endommager un matériel coûteux.
De plus, souhaitant transférer de l’acide sulfurique à 98 %, le client avait donc besoin d’un
matériel résistant.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a conçu un chariot de transvasement en inox pré-équipé
pour la réception d’une pompe à membrane ou d’une pompe péristaltique et leurs flexibles.
Pratique, il dispose d’un enrouleur pour flexibles et d’un plateau de support du type caillebotis
pour la fixation de la pompe, un bac de rétention pour récupérer les égouttures du flexible et de
la pompe.
Il s’agit d’un chariot avec 4 roulettes, deux pivotantes et deux avec freins pour faciliter son
déplacement. Sa faible largeur permet une facilité d’accès notamment pour le passage des
portes.
De plus, le chariot est en acier inoxydable pour une meilleure décontamination, et pour une
résistance à la plupart des produits y compris les plus agressifs.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Cuve multi-compartiment pour stocker
les huiles neuves et usagées
problématique
rencontrée :
Un atelier de réparation d’engins TP
utilise quotidiennement des huiles.
Il doit avoir un système lui
permettant de stocker à la fois les
huiles neuves et usagées.

réponse
technique
haléco :
Notre Bureau d’Études
Techniques a préconisé une
solution sur-mesure composée
d’une cuve avec 6
compartiments pour stocker les
huiles neuves et usagées.
Il s’agit d’une cuve double paroi en
acier, enterrée sous le bâtiment de
l’atelier. Il est possible d’y stocker
15 000 L (6 x 2 500 L).
L’étude du projet a été faite
en coordination avec le maître
d’œuvre.
Nous avons fourni une prestation
clé en main : étude de projet,
fabrication, livraison et mise en
place sur site.

Demandez notre
Mémento
Spécial Ravitaillement
& Stockage des ﬂuides

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
de vos ﬂuides et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Cuves pour le stockage des huiles

problématique rencontrée :
Notre Bureau d’Études Techniques a été sollicité pour le remplacement de certaines cuves
destinées au stockage des huiles neuves et usagées.

réponse technique haléco :
Après diagnostic, nous avons recommandé la mise en place de cuves galvanisées double
paroi spécialement conçues pour le stockage des huiles neuves et usagées.
Grâce à son verre de visée dans la double paroi et sa tige de jaugeage, il est possible de
surveiller qu’il n’y ait pas de fuites. Ces cuves sont également équipées de trous d’hommes,
d’évents, d’indicateurs de niveau et de piquages avec bouchon.
Elles sont empilables et mobiles par chariot élévateur, transpalette ou grue. Et sont également
homologuées ADR.
Pour le stockage de produits agressifs, ces cuves existent également en version inox.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
de vos ﬂuides et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Cuves pour le stockage d’huile propre
avec pompe intégrée

problématique rencontrée :
Le client souhaite stocker et transporter ses huiles propres dans une cuve avec pompe
intégrée.
De plus, les cuves étant utilisées pour diverses huiles, elles doivent disposer d’un système qui
permet leur rinçage au nettoyeur haute pression.

réponse technique haléco :
Pour répondre à la demande du client, nous avons préconisé des cuves double paroi et
équipées d’un coffre pour le logement de la pompe et de ses accessoires.
La cuve est équipée d’un trou d’homme à ouverture facile Ø 400 mm, ce qui permet de faciliter
son rinçage. Ce système permet de laver facilement les cuves lorsqu’il y a un changement
d’huile.
Ces cuves ont été homologuées ADR.
Les pompes livrées disposent d’une alimentation électrique mais il aurait également été
possible d’avoir une variante en électrique.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
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Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Cuve de transport double paroi
pour huile usagée homologuée ADR

problématique rencontrée :
Stocker et transporter en toute sécurité dans des cuves des huiles usagées.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques préconise l’utilisation d’une cuve de stockage et de
transport double paroi homologuée ADR. Pour une sécurité optimale, la cuve est équipée
d’une jauge de niveau, d’un capot verrouillable et d’un système de vidange par aspiration.
La cuve est homologuée ADR pour assurer un transport sûr. Elle est livrée avec le certificat de
conformité et le certificat européen ADR pour le transport routier de produits dangereux.
De plus, elle peut être manutentionnée pleine et transportée par chariot élévateur.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
de vos ﬂuides et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Cuve VARIBOX® : stockage et
transport des huiles usagées

+
1 IBC

Ils nous font conﬁance :
• EDF
• ORANO MINING

=
1 rétention

1 VARIBOX®

problématique rencontrée :
Nous avons été consultés par des clients qui cherchaient un moyen simple, sûr et conforme
pour le transport des huiles usagées. Jusqu’à lors, elles étaient stockées dans des GRV sur
bacs de rétention.

réponse technique haléco :
Le Bureau d’Études Techniques a conseillé l’utilisation de la cuve de stockage et de
transport VARIBOX® qui offre divers avantages :
ç Elle est homologuée pour le transport des matières dangereuses
ç Double-paroi, elle ne requiert pas l’utilisation d’un bac de rétention
ç Sa durée de vie est plus longue que celle d’un GRV
ç L’accès au dessus de la cuve est à hauteur d’homme, et donc
plus facile que celui d’un GRV sur bac de rétention
ç L’outre intérieure est remplaçable.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Armoire de sécurité 90 minutes
sur servante aménagée

problématique rencontrée :
Lors de l’utilisation de produits chimiques sur les chantiers (dégraissant, dégrippant, aérosols
pour les contacts électriques, etc.), deux problèmes ont été mis en évidence :
ç Les produits chimiques sont stockés dans des armoires coupe-feu qui ne sont pas toujours
proches du chantier (bâtiment ou étage différent). Cela implique des allers-retours pour aller
chercher les produits nécessaires.
ç Lors des interruptions de chantier où sont utilisés des produits chimiques, ces derniers sont
souvent laissés sur le lieu d’intervention, sans protection. Cela augmente le risque incendie et
environnement.

réponse technique haléco :
Pour pallier ces deux problèmes, notre Bureau d’Études Techniques a proposé un chariot mobile
équipé d’une armoire coupe-feu dont les caractéristiques techniques ont été pensées pour
faciliter et sécuriser les activités de maintenance.
Composition du chariot mobile :
- une armoire sous paillasse normée coupe-feu 90 min.
- une servante charge lourde deux niveaux acier.
- deux poubelles anti-feu 15 Litres acier et inox.
- deux enrouleurs magnétiques avec sangle.
- deux cadres signalétiques A4.
- un porte-document A4.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Armoires de sécurité 90 min sur rétention
pour un stockage en intérieur des fûts

problématique rencontrée :
Après l’utilisation d’aérosols ou de chiffons lors d’activités de maintenance, ces déchets
inflammables sont stockés soit dans des fûts soit dans l’aire à déchets, soit dans des points de
collecte sur site.
Bien que les déchets inflammables soient stockés dans les fûts, cela ne suffit pas à limiter le
risque incendie possible.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques propose une armoire anti-feu équipée en partie basse d’un
bac de rétention permettant de stocker des fûts debout en intérieur.
L’armoire peut être adaptée selon les utilisations en y ajoutant un socle de transport /
manutention pour la manipuler par transpalette, des étagères pour stocker des petits bidons
au-dessus des fûts, ou encore un caisson d’extraction ou de filtration d’air.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
intérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

liquides dangereux : stockage, transport et ravitaillement

retour d’expérience

Armoire de sûreté
élingable et transportable
pour produits corrosifs ou inﬂammables

problématique rencontrée :
Avoir une armoire de sûreté pouvant être amenée au plus proche des zones d’intervention
quand ces dernières ne sont pas accessibles par véhicule ou qu’il y a des étages à monter.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques propose une armoire de sûreté équipée de roues et
d’anneaux d’élingage.
Les roulettes permettent d’amener l’armoire au plus proche de la zone d’intervention quand
l’accès est impossible pour les véhicules.
Les élingues sont utilisées quand il y a des bâtiments de plusieurs étages sans ascenseur. Dans
ce cas, il faut amener les armoires à l’étage par des systèmes de levage.
Attention, une armoire n’étant pas conçue pour transporter du matériel, les produits ne sont pas
laissés dedans pendant le transport.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de risque
feu et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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dépollution sol et eau

retour d’expérience

Sache ﬁltrante
pour eaux boueuses

Ils nous font conﬁance :
• RAZEL BEC
• EIFFAGE TRAVAUX
MARITIMES ET FLUVIAUX

problématique rencontrée :
Filtration des eaux boueuses et polluées avant rejet
Nos clients TP sont régulièrement confrontés à l’interdiction de rejeter leurs eaux boueuses
polluées. Elles sont généralement chargées en hydrocarbures, limon, boue, débris…
Déversées telles quelles, elles peuvent être la cause d’une contamination.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques préconise une solution simple, efficace et peu coûteuse pour
traiter les eaux boueuses : une sache ﬁltrante.
Il suffit de transvaser l’eau contaminée dans cette sache afin de la filtrer.
Les fibres de la sache retiennent les matières en suspension et les hydrocarbures mais laissent
passer l’eau débarrassée des contaminants qui peut alors être rejetée dans une rivière, un champ,
le réseau d’eaux pluviales...

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

dépollution sol et eau

retour d’expérience

Filtres bouche d'égout
pour eaux boueuses

Ils nous font conﬁance :
• GROUPEMENT VFR
• ENEO

problématique rencontrée :
Filtration des eaux de pluie ou de lavage avant rejet dans les égouts
Lorsqu’il pleut sur les zones de stationnement d’engins ou de véhicules de nos clients TP, l’eau
de pluie se charge en hydrocarbures, boue, débris, mégots, branchages… avant de se déverser
dans les égouts. Elle peut être à l’origine d’une contamination.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques préconise 2 solutions efficaces et peu coûteuses pour traiter
les eaux boueuses et polluées à positionner en prévention sous une grille.
Le ﬁltre spécial hydrocarbures et sédiments
Il empêche les hydrocarbures et sédiments transportés par les eaux de pluie de pénétrer
dans les réseaux d’eau en les retenant dans une "chaussette".
L’eau débarrassée des polluants s’écoule rapidement grâce à la conception hydrophile du filtre.
Le ﬁltre spécial macro-déchets
Il empêche les déchets ﬂottants de type feuilles, mégots, emballages… transportés par
les eaux de pluie de pénétrer dans les réseaux d’eau en les retenant dans une "chaussette".
Contrairement au modèle "spécial hydrocarbures et sédiments", il ne retient pas complètement
le passage des sédiments et limon contenus dans l’eau.
Idéal sur chantiers de construction et parkings où les eaux pluviales se chargent en
hydrocarbures, débris du sol érodé, et autres contaminants.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Email : bet@haleco.fr
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dépollution sol et eau

retour d’expérience
Ils nous font conﬁance :
• GRANULATS VICAT

Barrages cylindriques

problématique rencontrée :
Protéger de façon permanente une prise d’eau des macros déchets qu’un chantier pourrait créer.

réponse technique haléco :
Granulat Vicat nous a fait confiance pour le remplacement d’un barrage cylindrique de 300
mètres, fabriqué en polyester enduit de PVC.

HALÉCO, acteur majeur de la lutte
anti-pollution
HALECO s’associe aux leaders de solutions
des déversements d’hydrocarbures sur l’eau,
proposent des produits testés et essayés dans
des environnements extrêmes comme :
des barrages flottants, des skimmers, des
pompes, des dispersants d’hydrocarbures,
des réservoirs de stockage flottants…

Demandez notre Mémento
Spécial Dépollution
Maritime et ﬂuviale
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HALÉCO, membre actif du SYCOPOL
Afin de vous accompagner au mieux dans la lutte
anti-pollution, Haléco est désormais un membre
actif du SYCOPOL. Ce syndicat français regroupe
des professionnels de la lutte contre la pollution
des eaux tels que constructeurs d’équipement et
prestataires de service.
Le SYCOPOL propose un accompagnement
international à ses clients en mettant à leur
disposition l’ensemble des moyens de ses
adhérents pour assurer des interventions
globales, rapides et coordonnées.

dépollution sol et eau

retour d’expérience

Barrages antiturbidité,
la solution aux systèmes artisanaux

Stock disponible,
contactez-nous

problématique rencontrée :
Un client intervenant sur un fleuve avait mis en place un barrage anti-MES artisanal :
cordage en surface + géotextile + chaîne de lestage en partie basse.
Suite à un contrôle inopiné du chantier, la DREAL a demandé la mise en place immédiate d’un
système fiable.
En effet, ce système souffre de 2 faiblesses majeures :
ç Il ne permet pas le confinement des hydrocarbures qui passent par-dessus => la pollution s’étend.
ç Il ne résiste pas aux mouvements d’eau.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a recommandé la mise en place de barrages pour travaux
maritimes et ce, pour plusieurs raisons :
ç La jupe anti-turbidité conﬁne les MES (Matières En Suspension), les flotteurs confinent les
macro-déchets flottants ainsi que les hydrocarbures en surface
ç Les barrages résistent aux mouvements de la houle grâce à leur conception adaptée
ç Son déploiement est beaucoup plus simple et rapide
ç Les ﬂotteurs sont réutilisables de chantier en chantier, la jupe est remplaçable.
Un barrage antipollution est un équipement industriel conçu pour répondre à cette
problématique, il s’inscrit complètement dans les démarches de politique environnementale
menée par les entreprises, imposées par les communes et l’état, exigées par de plus en plus de
marchés publics et de donneurs d’ordres/prescripteurs.
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dépollution sol et eau

retour d’expérience

Barrages antipollution
maritimes et ﬂuviaux

Ils nous font conﬁance :
• NGE
• VCMF

problématique rencontrée :
Protéger un chantier des matières en suspension (ou MES) et hydrocarbures créés par des
opérations de dragage.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a étudié la configuration du chantier puis a préconisé des
barrages pour travaux maritimes adaptés à positionner en prévention sur le chantier.
La jupe anti-turbidité des barrages maritimes retient les MES, et le tirant d’air les macro-déchets.
Les contaminants sont contenus, l’écosystème est protégé.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de pollution
maritimes ou ﬂuviales et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

dépollution sol et eau

retour d’expérience

Simulation d’un exercice
anti-pollution

Ils nous font conﬁance :
• DPIH Barrage de Grand’Maison

Découvrez la vidéo
de la simulation
d’intervention sur l’eau

problématique rencontrée :
Contexte : Le site de production hydro-électrique du barrage de Grand’Maison nous a exprimé
un besoin en matériel anti-pollution.
A certaines occasions, des produits polluants (hydrocarbures, huiles, etc.) atteignent la retenue
d’eau du barrage et se répandent sur le lac. Cette pollution d’hydrocarbures doit être contrôlée
et confinée.
Leur utilisation d’un récupérateur pompe pour récupérer les hydrocarbures génère
énormément de déchets car la pompe n’est pas sélective (elle récupère aussi bien l’eau que les
hydrocarbures) et entraîne des problèmes de coût de traitement et des coûts de stockage.

réponse technique haléco :
Haléco a préconisé la mise en place d’un écrémeur à disques oléophiles équipé d’une pompe
de transfert et alimenté par un groupe de puissance. Cette solution mobile peut être placée
dans leur bateau afin d’intervenir rapidement à différents endroits du lac.
L’avantage de cet écrémeur est qu’il ne récupère que très peu d’eau.
En complément, nous avons recommandé l’utilisation de barrages absorbants avec jupe
lestée intégrée afin de confiner la pollution et/ou protéger les enrochements.
Suite à cette proposition, le client nous a demandé un essai aﬁn de tester
l’appareil en situation et former ses équipes à l’utilisation du matériel.
Demandez notre Mémento
Spécial Dépollution
Maritime et ﬂuviale
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques
de pollution et souhaitez des solutions
Notre Bureau d’Études Techniques
vous accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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dépollution sol et eau

retour d’expérience

Participation aux
journées Environnement

Ils nous font conﬁance :
• COLAS Sud Ouest
• COLAS Centre Ouest
• Vinci Construction France
• COLAS Rail

l’expertise haléco :
Nos experts ont participé à différentes journées Environnement organisées aﬁn de
sensibiliser les collaborateurs aux déversements accidentels.
Une journée technique permet de maîtriser les caractéristiques liées aux différents types
d’absorbants et d’obturateurs.
Des démonstrations produits, des mises en situation ainsi qu’une formation théorique sont
proposées aux différents groupes. Cette journée est également un moment d’échange et
de partage d’expériences avec les intervenants sur les différentes problématiques terrains
rencontrées.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Vous désirez former vos équipes ?
Notre Bureau d’Études Techniques
vous accompagne dans votre démarche !
Retrouvez toutes nos offres de service
sur simple demande.
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

dépollution sol et eau

retour d’expérience

Armoires de propreté pour stocker
les absorbants et collecteurs de fuites
problématique
rencontrée :
Stocker son matériel anti-fuite
(absorbants, collecteurs de fuites...)
en toute sécurité.

réponse
technique
haléco :

Utilisable
en extérieur :
traitée anti-UV.

Notre Bureau d’Études
Techniques a préconisé
l’utilisation de vestiaires
en polyéthylène en tant
qu’armoires de propreté.
Ces armoires permettent le
stockage d’absorbants et de
collecteurs de fuites, par exemple.
Fabriquées en polyéthylène
anti-corrosion, elles sont inertes
à de nombreux produits corrosifs
(acides, bases..), détergents,
graisses…
Elles peuvent être installées
dans les bâtiments industriels en
remplacement des servantes de
stockage.

Nombreuses conﬁgurations
sur demande

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
et souhaitez des solutions adaptées ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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Entretenir & équiper ses engins de chantier et véhicules

retour d’expérience

Avantages du produit :
ç Gain de temps : la station de
lavage peut se positionner
proche des zones d’activités.
ç Aucune immobilisation et aucun
déplacement de la machine.

ç Le coût de l’installation est
faible par rapport à une zone de
lavage fixe.
ç Réutiliser votre système mobile
de chantier en chantier.

FLASHEZ ET RETROUVEZ
LA VIDÉO DE
DÉMONSTRATION

Créez une zone de rétention où que vous soyez, en peu de temps !

Rapide et facile à monter.
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Les boudins permettent de retenir
l’eau souillée durant le lavage.

Entretenir & équiper ses engins de chantier et véhicules

Bac de lavage / Station de lavage souple mobile
Les bacs de lavage souples mobiles vous permettent de concilier
obligations réglementaires et souplesse d'utilisation.
Contexte réglementaire :
En France, chaque année 38 000 lavages
d’engins représentent 5m3 d’eau de lavage.
L’eau utilisée lors du lavage d’engins doit être
traitée. Il s’agit d’un enjeu environnemental
important. En effet, les eaux sont chargées de
polluants : boues, ciment, béton, huiles, gasoil.

Il est interdit de les rejeter directement dans
la nature (Réglementation en vigueur : le décret
n°77-254 du 8 Mars 1977 interdit le déversement
dans les eaux superﬁcielles, souterraines ou dans
la rue des lubriﬁants ou huiles neufs ou usagés…).

Bac de lavage souple mobile,
station de lavage mobile
Plusieurs dimensions sur simple demande
en fonction de vos engins : de 945 à 6815 L.
• Bac fabriqué en tissu enduit de PVC résistant aux
hydrocarbures et aux produits chimiques.
• Renforcé par des bandes de renfort permettant de
protéger votre bac souple et de tenir dans le temps.
• Extrémités en mousse autoportante et à reprise de
forme permettant l’entrée et la sortie d’un véhicule
sans aucune manipulation.
• Matériel à la fois léger, souple et très résistant aux
risques de pincement du tissu.
• Outil parfait pour se conformer à la réglementation
des eaux pluviales.

Contactez-nous pour connaître le type
d’engin pouvant entrer dans le bac
souple sans le dégrader

Nous proposons
des pompes et des
cuves permettant
de répondre à
cette application.
Contactez-nous !

Reliez le bac souple à une pompe afin de récupérer efficacement l’eau
souillée du bac pour pouvoir la traiter ensuite.
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Entretenir & équiper ses engins de chantier et véhicules

retour d’expérience

Aire étanche lors de ravitaillement d’engins

problématique rencontrée :
Risques de déversements accidentels
Limiter les risques de déversements accidentels lors des activités de ravitaillement en bord à bord.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques propose des bacs de rétention Découvrez
souples parfaits pour assurer le ravitaillement de vos engins
la vidéo de
à mobilité réduite (ex: pelle à chenille) en bord à bord.
démonstration
Le bac souple, rapide et facile à monter deviendra un outil
sur votre mobile
indispensable. Très peu encombrant dans son sac de transport,
vous pouvez équiper l'ensemble de vos gros engins TP, en complément des kits absorbants.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Entretenir & équiper ses engins de chantier et véhicules

retour d’expérience

Système de ravitaillement rapide en gasoil
pour engins

problématique rencontrée :
Ravitailler les engins de manière propre et rapide pour un gain de temps.

réponse technique haléco :
Ce pistolet à verrouillage manuel permet un remplissage rapide en gasoil en une seule fois par le bas
du réservoir (ce qui permet d’éliminer la formation de mousse qui se produit lors des remplissages
par le haut).
Les avantages du système de ravitaillement rapide :
ç Rapidité : 6 fois plus rapide qu’un système de remplissage traditionnel (jusqu’à 570 L/min)
ç Sécurité : remplissage du réservoir depuis le sol pour écarter les risques de chutes
ç Économie : système d’arrêt automatique de la distribution lorsque le réservoir est plein pour limiter
les pertes de gasoil et en finir avec les débordements
ç Environnement : réduction des risques de pollution accidentelle car plus de débordement.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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Entretenir & équiper ses engins de chantier et véhicules

retour d’expérience

Porte document pour engins de chantiers

Demandez la ﬁche
technique du produit

problématique rencontrée :
Notre Bureau d’Études Techniques a été sollicité pour trouver une solution au rangement de
documents indispensables sur les engins de chantier.

réponse technique haléco :
Un porte document pour engins de chantier permettant le stockage de documents au format
A4 de façon simple et efficace, fixé directement sur la machine.
Réalisé en PE, il garde les documents à l’abri du vol, des intempéries, des souillures et résiste
à la plupart des produits chimiques et aux UV. Il convient parfaitement à une utilisation en
intérieur et extérieur. Cadenassable, léger et disponible en coloris noir ou rouge selon vos
besoins.
Stockez facilement vos manuels de maintenance, procédures de sécurité ou copie de carte grise !

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Entretenir & équiper ses engins de chantier et véhicules

retour d’expérience

Aménagement de véhicules utilitaires

problématique rencontrée :
Un de nos clients nous a sollicités pour aménager sa ﬂotte d’utilitaires avec des
rayonnages pour le rangement de son matériel d’intervention.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a pensé un aménagement personnalisé et optimisé en
tenant compte des exigences du client, de ses contraintes budgétaires, des modèles d’utilitaires,
des outillages et liquides à transporter.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Pompe de relevage pour eaux chargées

problématique rencontrée :
Assécher une zone inondée par des eaux chargées suite à une fuite de canalisation d’eau pour
permettre la poursuite de la construction d’un bâtiment.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a étudié l’ampleur du sinistre avec le client :
la quantité d’eau totale présente, le niveau d’eau, la nature des particules possiblement
présentes dans l’eau (particules abrasives)…
Il a préconisé l’utilisation d’une pompe de relevage immergée avec une puissance adaptée qui
assure un pompage performant, même en environnement difficile.
Le modèle proposé était portable et simple d’entretien in situ.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Filtres-écrans pour débris et déchets
S’utilise par exemple dans un puisard
pour piéger les macro-déchets
et laisser l’eau circuler librement :

Différentes conﬁgurations
possibles pour s’adapter
à l’application, nous consulter

problématique rencontrée :
Sur un chantier de réhabilitation de parking en milieu urbain, un de nos clients était confronté à
la problématique des déchets générés par la présence d’un marché hebdomadaire qui polluent
une canalisation maintenue ouverte en partie basse du parking.
Ce problème a été rapporté au client par les services techniques de la ville.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a proposé la mise en place d’une protection grillagée
qui permet l’écoulement des eaux de pluie dans la canalisation mais qui empêche l’entrée des
débris et déchets transportés par le vent ou la pluie.
Les avantages de ce système :
ç ﬁxation simple par vis dans le béton
ç robuste : grille en acier et structure en polyéthylène.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Bâches acoustiques

problématique rencontrée :
Un de nos clients en chantier de réhabilitation en milieu urbain a reçu une plainte de riverains
pour nuisances sonores.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé la mise en place de bâches acoustiques, ou
bâches antibruit.
Elles se ﬁxent sur les clôtures de chantier, les échafaudages. Grâce à leur conception
spécifique, elles absorbent et atténuent les bruits émis dans la zone de chantier.
Elles sont également :
ç nettoyables et réutilisables
ç simples à fixer (œillets sur le pourtour)
ç anti-UV pour une meilleure résistance dans le temps
ç avec bande réfléchissante et personnalisables sur demande.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Trémie de remplissage
pour big-bags et conteneurs

Ils nous font conﬁance :
• Forézienne d’Entreprises

Demandez la ﬁche
technique du produit

problématique rencontrée :
Notre Bureau d’Études Techniques a été sollicité afin de trouver une solution permettant le
remplissage rapide de big-bags et conteneurs à l’aide d’un godet de chargement.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé la mise en place d’une trémie de
remplissage.
Équipée d’un cadre robuste avec fourreaux, elle permet de garder l’environnement de travail
propre. Différentes dimensions existent afin de s’adapter à la taille des godets.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Système antichute pour petit outillage
spécial travail en hauteur
problématique rencontrée :
Un Technico-Commercial HALÉCO en visite chez un client sur un chantier
d’installation aérienne à la fibre, a noté que les équipes travaillant en nacelle,
en milieu urbain, manipulaient des outils à plusieurs mètres du sol.
Le risque de chute d’un outil sur un riverain en contrebas, et cela malgré
la sécurisation de la zone d’intervention, n’est pas impossible et entraînerait
des conséquences lourdes pour le passant et pour l’entreprise.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a étudié ce retour-terrain afin de proposer au client une
préconisation tenant compte à la fois de ses contraintes de travail et budgétaires, l’objectif étant
d’inciter à une utilisation quotidienne. Les 5 outils utilisés par les opérateurs étaient de petite taille
et légers.
Voici comment se décompose le système d’attache retenu par le client :

+

+

1 point d’ancrage

1 câble d’attache rétractable

1 point de ﬁxation

Une ceinture à outils
équipée d’anneaux permettant
la connexion d’outils.

A une extrémité il est relié à la ceinture, à
l’autre extrémité il est relié à l’outil équipé
d’un point de fixation.
Le câble rétractable laisse une grande liberté
de mouvement à l’opérateur.

Une attache dans laquelle se loge
le manche de l’outil et qui l’enserre
pour l’empêcher de tomber.

Cette solution permet à l’utilisateur :
ç d’éviter la chute d’un outil sur une personne en contrebas,
ç de conserver ses outils à portée de main sans être gêné,
ç de ne pas les égarer => pas de perte de temps à les chercher, pas d’arrêts temporaires du chantier.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Armoire de stockage mobile
et élingable à plein
Armoire totalement
aménageable selon
vos besoins

problématique rencontrée :
Un Responsable QSE cherchait une solution pour faciliter le travail de ses équipes qui ont
besoin d’être lourdement outillées pour intervenir dans des endroits plus ou moins d’accès
difficiles (étages sans ascenseur, sols meubles, inaccessibles en véhicule…).

réponse technique haléco :
Après divers échanges avec le Responsable QSE sur les conditions de travail, notre Bureau
d’Études Techniques a proposé une armoire de stockage spéciﬁque offrant différents
atouts :
ç Une structure acier pour une excellente résistance aux chocs ;
ç Des étagères amovibles afin de moduler au besoin le rangement intérieur ;
ç 1 large poignée et 4 roues pneumatiques qui permettent un déplacement facile par une
seule personne, même sur terrain meuble ou caillouteux ;
ç 4 anneaux de levage sur le dessus : l’armoire est élingable à plein ;
ç 1 serrure pour limiter l’accès au contenu de l’armoire.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Inhibiteur de détecteurs
de fumées

Ils nous font conﬁance :
• EDF

problématique rencontrée :
Lors de travaux susceptibles de générer de la fumée (travail sur point chaud) ou de la poussière
(perçage, ponçage...) à proximité des détecteurs de fumée, ces derniers peuvent se déclencher.
Notre client était donc à la recherche d’une solution permettant d’éviter temporairement la
mise en route des détecteurs de fumée.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé l’utilisation d’inhibiteurs de fumée permettant
d’inhiber uniquement le ou les détecteurs à proximité directe des travaux, et d’éviter une
surveillance du bâtiment.
C’est une alternative moins coûteuse et plus sécurisée que la désactivation générale des
systèmes de détection de fumée.
Le matériel est composé d’une perche télescopique pouvant se déployer précisément à la
longueur souhaitée. Une fois déployée, le soufflet positionné à l’extrémité de la perche vient
englober le détecteur et le confiner (il inhibe le détecteur). Côté sol un embout antidérapant
permet de maintenir la perche en place, même en position légèrement inclinée.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Système de protection
pour les sols industriels

problématique rencontrée :
Un de nos clients en chantier de maintenance d’un bâtiment industriel devait intervenir en
intérieur, avec du matériel lourd. Il avait la contrainte de ne pas abîmer le sol existant.

réponse technique haléco :
Le Bureau d’Études Techniques a préconisé l’installation de dalles de protection en PVC
ultra-résistantes qui offrent plusieurs avantages :
ç Le revêtement existant n’est pas en contact avec l’outillage de chantier, il est protégé
ç Les dalles sont emboîtables et modulables pour une pose aisée et une adaptation à la
configuration du chantier
ç Le coloris gris préconisé pour ce chantier masque la salissure, l’entretien des dalles est facile
ç Les dalles résistent aux agressions mécaniques du chantier : poids supporté élevé, supporte le
passage d’engins…
ç Les dalles résistent aux agressions chimiques : égouttures d’hydrocarbures…
ç Les dalles atténuent le bruit pour plus de confort dans le travail.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !

Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr
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Aménager et équiper son chantier

retour d’expérience

Aspirateur pour la récupération
de poussières dangereuses

problématique rencontrée :
Une carrière souhaitait nettoyer le local de commande de sa carrière. Bien qu’il s’agisse d’un
local administratif, la problématique poussière est présente.
S’agissant d’une carrière de silice, la présence de cette poussière est dangereuse pour la
santé des personnes et son exposition est réglementée.

réponse technique haléco :
Le Bureau d’Études Techniques a recommandé l’utilisation d’un aspirateur industriel
NILFISK® avec ﬁltres absolus HEPA 14 aﬁn d’obtenir un niveau de sécurité maximal.
L’objectif est d’avoir un aspirateur qui ne relargue pas les poussières lors du nettoyage dans le local.
L’aspirateur aspire également les eaux, il permet de récupérer de petits déversements de
liquides. Il y a donc deux utilisations à cet aspirateur.

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Études Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

découvrez nos catalogues
en version intéractive
sur www.haleco.fr
mémentos métier

Logistique - Distribution
Transport - Entreposage

Ravitaillement &
Stockage des ﬂuides

Sélection spéciale

Sélection
Globale Haléco

thématiques

hiver

Déneigement
Grandes Surfaces

Carrières

Tous nos
catalogues
sont
également
disponibles
sur simple
demande
sous
format PDF
et papier

Hiver

Gamme
Absorbant

Gamme
Rétention

Gamme
Obturation

Gamme
Gestion des déchets

Gamme
Essuyage

Gamme
Protection & Sécurité
des Hommes

Stockage & Transport
Bouteilles de gaz

Travail en hauteur
Prévenir les chutes

risques spécifiques

Déversements
accidentels

Dépollution
maritime & ﬂuviale

Bacs
souples
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D’autres problématiques ?
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Contactez-nous !
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bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

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

ç Conﬁez à nos ingénieurs
l'étude technique de votre
projet sur-mesure :

ç Un accompagnement
privilégié répondant à vos
besoins spéciﬁques :

Tél : 04 90 39 39 66

Tél : 04 90 39 39 70

Tél : 04 90 39 39 27

Email : clients@haleco.fr

Email : bet@haleco.fr

Email : grandscomptes@haleco.fr

www.haleco.fr

1951, Avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues
84275 Vedène Cedex
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service client
à votre écoute

