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BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques terrain
et souhaitez une solution personnalisée ?

Contactez-nous :
Tél : 04 90 39 39 70 • Email : bet@haleco.fr

Depuis 1962, HALADJIAN est fournisseur de solutions destinées aux Mines et Carrières,
à la Construction en France et à l’international.
Née en tant que division commerciale du Groupe HALADJIAN, HALÉCO avait pour
vocation de répondre aux problématiques environnementales naissantes chez
des acteurs du monde de l’Industrie Extractive et des Travaux Publics.
En 2000, HALÉCO devient une société à part entière et accompagne depuis les
professionnels à travers du conseil et de la fourniture de solutions sur-mesure
destinés à la protection de l’Environnement.
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gestion des poussières & boues
Abordez autrement l’entretien de vos pistes,
le contrôle des poussières et le renforcement du sol

Liant végétal anti-poussières FIXOPIST
Évite la formation de poussières générées par la circulation d’engins
sur pistes non-revêtues.
 Limite l’érosion : évite la formation de poussière
lors du roulage d’engins même lourds et limite ainsi
l’érosion due au traﬁc du support traité.
 Facilite la circulation : protection pérenne
à court et moyen terme même par temps de
pluie, la circulation d’engins est facilitée tout en
augmentant la qualité de portance.
 Traitement renouvelable : peut être réalisé
indéﬁniment, dès que l’usure fait réapparaître la
poussière.

Les + du FIXOPIST :
• N’érode pas les sols.
• Améliore la résistance des surfaces traitées.
• Maintient la portance acquise. Par temps de pluie, facilite la circulation.
• N’imperméabilise pas le sol.
• Participe à la préservation des ressources en eau : diminution
de la consommation d’eau pour le traitement des poussières des sites.

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Consultez-nous !
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

gestion des poussières & boues
Maîtrisez l’érosion éolienne
et assainissez l’air sur vos chantiers

Liant organo-minéral anti-poussières FIXOSTOCK
Protège la superﬁcie des stocks de matériaux pulvérulents, berges,
talus. Spécialement formulé pour lutter contre l’érosion éolienne.
 Assainissement de l’air : FIXOSTOCK est une alternative efﬁcace pour assainir l’atmosphère
poussiéreuse d’un site.
• La pulvérisation du FIXOSTOCK entraîne la formation
d’une croûte protectrice en surface qui empêche l’envol
des poussières.
• Convient sur silice, matériaux routiers, agrégats
d’enrobés, bauxite…

Les + du FIXOSTOCK :
• Améliore la résistance des surfaces traitées, limite
l’érosion.
• Empêche l’envol des poussières généré par le soufﬂe
du vent, le passage de véhicules et autres activités
humaines.
• Contribue à prévenir les maladies liées aux poussières.
• Participe à la préservation des ressources en eau.
• Ne génère pas de pollution dangereuse pour l’Homme, la faune, la ﬂore ou les nappes phréatiques.

 Adapter les zones de stockage de matériaux
pulvérulents en fonction des vents dominants
et du voisinage.

X Ne pas stocker tas de sable, gravats…

à proximité du voisinage sans précautions.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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gestion des poussières & boues

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

Bac de lavage souple mobile
Station de lavage mobile

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Conciliez obligations réglementaires et souplesse d’utilisation.
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.
Avantages du produit :
• Gain de temps : la station de lavage peut se positionner proche des zones
d’activités.
• Aucune immobilisation et aucun déplacement de la machine.
• Le coût de l’installation est faible par rapport à une zone de lavage ﬁxe.
• Réutiliser votre système mobile de chantier en chantier.
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gestion des poussières & boues

retour d’expérience
Aire de lavage mobile
pour engins (bac souple)

Ils nous font conﬁance :
Carrières TAVANO

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°77254 du 8 Mars 1977 interdit le déversement dans les eaux superﬁcielles, souterraines ou dans la rue
des lubriﬁants ou huiles neufs ou usagés…).

Problématique RENCONTRée :
Un de nos clients carriers devait aménager une aire de lavage pour ses engins.
Il recherchait une solution mobile et respectueuse des réglementations en vigueur concernant
les rejets d’eaux chargées dans la nature.

Réponse technique Haléco :

ar
vé p
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Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé
la mise en place d’une aire de lavage mobile
pour engins.
L’aire de lavage est constituée d’un bac de
rétention souple fabriqué en tissu enduit de
PVC résistant aux hydrocarbures et aux produits
chimiques. Il est renforcé par des bandes de renfort
pour une meilleure résistance dans le temps.
Les extrémités en mousse autoportante et à
reprise de forme permettent l’entrée et la sortie
d’un véhicule sans aucune manipulation.
Le bac doit être relié à une pompe aﬁn de
récupérer efﬁcacement l’eau souillée du bac et permettre son traitement.
Cette proposition a été mise en place sur deux sites pilotes, et a été validée par la DREAL.
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de rétention
et souhaitez une solution personnalisée ?

Contactez-nous :
Tél : 04 90 39 39 70 • Email : bet@haleco.fr

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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gestion des poussières & boues
Canon brumisateur pour abattage de poussières
et ﬁltrage de l’air
Idéal sur les chantiers de construction, démolition, désamiantage...
• Les gouttes d’eau de brouillard attirent et suppriment
les petites particules de poussières sur des distances de
plusieurs dizaines de mètres.
• Système mobile, rotatif et télescopique pour être au plus
près de la zone à traiter.
• Contrôle à distance par télécommande.
• Équipé d’un ﬁltre qui empêche le colmatage des buses.
Différents modèles selon les besoins et contraintes :
• Alimentation électrique / thermique.
• Puissance pompe et ventilateur.
• Pression de projection.
• Taille des gouttelettes.
• Consommation en eau.
• Niveau sonore (db).
• Alimentation en eau : raccord à une arrivée / une cuve
équipement autonome = avec réserve d’eau
Les + d’une brumisation :
• Contribue au contrôle des émissions de poussières.
• Fini les environnements étouffants pour les travailleurs.
• Diminue le risque d’accidents par manque de visibilité.
• Diminue les nuisances olfactives.
• Abaisse la température des chantiers en été.
• Limite les nuisances pour les riverains.
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Gestion des déchets

Révélateur d’Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques
(HAP)
Détectez les HAP issus du goudron.
• Contribue à faciliter le tri des déchets contaminés.
• Ne permet pas d’établir le taux de charge en HAP.
• Pas d’équipement complémentaire nécessaire.
• Pas de formation à l’utilisation nécessaire.
Applications :
• Travaux Publics :
Lors des opérations de maintenance du réseau
routier, des travaux de rabotage des routes et
des activités de recyclage.
• Entreprises de construction :
Lors d’activités de démolition, rénovation,
réhabilitation.
• Carrières et industries extractives :
Avant leur revalorisation, les déchets récupérés
par les carrières sont généralement contrôlés
à l’œil nu. Le révélateur permet la vériﬁcation
rapide et efﬁcace de leur non-pollution.

ACCESSOIRE

Lampe UV
En cas de doute lors de la lecture
du résultat après application
d'un révélateur pour HAP, nous
conseillons d'utiliser la lampe UV
qui rendra plus visibles les zones
contenant des HAP.
Ref. : LAMPE UV

Spray révélateur
PAK-MARKER
Référence

Conditionnement

HAL_PAK_06 1 carton de 6 produits
HAL_PAK_12 1 carton de 12 produits

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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ENSACHAGE / GESTION DES DéCHETS
Big-bags à usage unique

Prix dégressifs et compétitifs,
consultez-nous !

Idéals pour l’ensachage
• Toile non laminée en polypropylène.
• 4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot élévateur.
• Avec pochette plastique format A4 pour identiﬁcation du contenu.
• Coefﬁcient de sécurité 5/1 : big-bag à usage unique.
Type
d'ouverture

Ouverture totale

Type
de fond

Toile
(g/m²)

Dim. int
Lxlxh (cm)

160

87 x 87 x 110

91 x 91 x 105

87 x 87 x 110

Fond plat

Big-bag étanche :
Sache interne cousue
en polyéthylène
épaisseur 80 µm : pour
produits humides ou à
protéger de l’humidité.

150

1250

160
91 x 91 x 105

160

Ouverture totale
et jupe de fermeture
de 80 cm avec 2 liens
de serrage pour
protéger le contenu

1500

Fond plat

150

Ouverture totale
et jupe de fermeture
de 80 cm avec 2 liens
de serrage pour
protéger le contenu

Charge maxi.utile
Conditionnement
(kg)

90 x 90 x 160

1500

1250

Goulotte de
vidange
150

Fond plat

160

91 x 91 x 105

94 x 94 x 100

Référence

10

043.103.13

10

695.646.96

50

695.646.99

300

695.646.98

1200

695.646.97

10

043.103.48

10

695.646.79

25

695.646.81

250

695.646.80

1

043.103.05

10

696.649.08

250

696.646.92

1

043.103.30

1250

1500

Ouverture totale
et jupe de fermeture
de 80 cm avec 2 liens
de serrage pour
protéger le contenu
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ENSACHAGE / GESTION DES DéCHETS
Big-bags réutilisables

Prix dégressifs et compétitifs,
consultez-nous !

• Toile non laminée en polypropylène 200 g/m2.
• 4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot élévateur.
• Avec pochette plastique format A4 pour identiﬁcation du contenu.
• Coefﬁcient de sécurité 6/1 : big-bag réutilisable.

SPÉCIAL

 Modèle avec jupe de vidange :
• 2 liens de serrage et 4 rabats en croix avec cordelette
• Pour évacuer les produits volumineux.

ENSACHAGE

 Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm :
• 2 liens de serrage
• Pour produits en vrac, matériaux à recycler, céréales…

043.103.56

Type d'ouverture

Type de fond

Toile (g/m²)

Dim. int Lxlxh (cm)

Charge maxi. utile (kg)

Conditionnement

Référence

Ouverture totale

Jupe de
vidange

200

87 x 87 x 120

1500

1

043.103.56

Ouverture totale

Goulotte de
vidange

200

87 x 87 x 110

1500

1

043.103.81

Large gamme disponible : modèle pour amiante, équipements et accessoires pour big-bags
Consultez-nous au 04 90 39 39 66

ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES POUR BIG-BAGS

Support de big-bag en acier
Stockage, transport et manipulation
facilités.
• Acier galvanisé à chaud.
• Embase inférieure mécanosoudée et
cadre supérieur renforcé.
• Manutentionnable par chariot
élévateur et transpalette.
• Réduction de la surface de stockage :
chandelles h 168 cm : gerbage 2/1
• Charge maximale utile : 1000 kg.
Désignation
Support acier (cadre + embase)
Lot de 4 chandelles h168 cm

Référence
016.335.21
016.335.39

Sur demande :
Support de big-bag
avec bac de rétention
Idéal pour le tri et la récupération
des déchets souillés types eaux
de lavages des goulottes de toupie
à béton, surplus de béton des
bennes des déchets solides.
• Bac acier galvanisé à chaud.
• Différents volumes de rétention disponibles.

Contactez-nous pour obtenir plus d'informations.

Trémie de remplissage
de big-bag
Facilite le remplissage
de big-bags.
• Fourreaux pour un
transport aisé par
chariot élévateur.
• Permet aussi le
remplissage des
bennes à déchets.
BTM
Dim. LxPxh (mm)
Référence
980 x 1980 x 2050
BTS
1700 x 1980 x 2050
BTM

BTS

Palonnier pour big-bags
Facilite le transport
de big-bags.
• Destiné aux chariots
élévateurs et grues.
• Dimensions LxPxH (mm) :
1095 x 1095 x 215
• Charge admissible :
2000 kg.
Référence
TBBB

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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stockage de sécurité

Bac de collecte souple pliable avec vanne de sortie
Retient les hydrocarbures tout en permettant à l’eau de s’échapper pour ne pas saturer le
bac aﬁn qu’il puisse jouer son rôle de rétention.
• Bac en PVC résistant aux hydrocarbures et de nombreux produits chimiques, de -30°C à +70°C.
• Installation facile par 4 crochets, gain de temps à la mise en place.
• Équipé d’équerres pliantes intégrées, ne nécessitant pas de mise en place particulière.
• Chaque paroi peut être abaissée séparément pour faciliter l’accès à l’intérieur des bacs par chariot élévateur,
transpalette ou diable.
• Équipé d’une sortie avec vanne et système de ﬁltration des hydrocarbures :
- Passe-paroi installé en usine
- Vanne de vidange ¼ de tour
- Raccord ﬁleté laiton en sortie
- Système de pré-ﬁltre + ﬁltre hydrocarbures
• 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.
Liquides ﬁltrés :
• Gasoil (Diesel EN590), essence automobile (SP95 et SP98),
essence aviation, naphta, pétrole, HAP, aromatique, parafﬁne,
alcane, huile hydraulique, huile minérale diélectrique.
Exemple d’application :
Stockage d’un groupe électrogène en extérieur pour prévenir les fuites de gazole.

Référence
Nous consulter
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Capacité du bac
(L)

Dimensions hors tout
L x l x h (cm)

Capacité de ﬁltration
de la vanne (L)

Débit moyen
de la vanne (L / min)

1 750

3500 x 2000 x 250

0,9

5

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

stockage de sécurité
Bâches de protection
pour fûts et IBC stockés
en extérieur
Le stockage sur rétention d’IBC, GRV
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.
Pour répondre à cette problématique, nous
avons conçu des bâches de protection à
placer sur les IBC stockés sur rétention en
extérieur.
Les + de la bâche de protection :
• Simple à mettre en place : glisser la housse sur la
cuve et le long du bac de rétention.
• Soutirage possible : ouverture par Velcro® sur le
devant et sur toute la hauteur.
• Imperméable : couvrante, protège la cuve et le bac
de rétention de l’eau de pluie.
• Résistante au vent : fermeture par cordon de
serrage en partie basse.
• Résistante aux UV : => toile en ﬁl polyester
(540 g/m²) recouvert PVC traité anti UV.
• Pochette transparente sur le devant : glissez par ex.
la ﬁche de données de sécurité du produit stocké.
• Economique et réutilisable.
• Peu encombrante.
• Fabrication française.
• Personnalisable (couleur, logo par sérigraphie selon
conditions).

Solution plus économique
qu’un box de stockage extérieur

Coloris et personnalisation
sur demande

Référence
790.995.87
790.995.89

Modèle

Dimensions hors tout L x l x h (cm)

Coloris*

4 fûts ou 1 IBC
2 IBC

143 x 133 x 166
273 x 134 x 141

Bleu
Bleu

*Autres coloris sur demande.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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lutte contre les nuisances sonores

Permet de conﬁner
les installations ﬁxes en carrière

Bâches acoustiques ignifugées pour barrière type Heras
Destinée à atténuer les nuisances sonores émises par des engins, des machines bruyantes.
Pour une utilisation sur chantier, en intérieur comme en extérieur.
Conception :
• Toile PVC 500 g/m² M1
• Ouate acoustique 220 g/m² M1
• Grille PVC 340 g/m² M1.
• Enduction PVC multicouche
• Traitement anti-UV et fongicide.
• Indice affaiblissement acoustique Rw = 10.
• Mise en place simple : ourlet et oeillets tous les 300 mm.
• Fixation sur barrières type Heras, barrières de chantier.
Autres supports, nous consulter.
Applications :
• Chantiers de construction, réhabilitation ou démolition.
• Voies de circulation.
• Rail.
• Milieu industriel bruyant.
• Chantiers Grand Paris, chantiers urbains.

Service + :
Installation des bâches
sur votre chantier :
1000€HT la journée
pour 2 opérateurs
sur chantier

Dimensions sur-mesure
et coloris sur demande

Référence
790.965.30
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Indice affaiblissement acoustique Rw

Dimensions L x l (m)

Poids (g/m2)

Coloris*

10

3,5 x 2

1100

Blanc

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Dépollution de l’eau

Équipements complémentaires
L’utilisation de barrages pour travaux maritimes
nécessite bien souvent l’utilisation des
équipements complémentaires suivants :
 Equipement de remorquage pour barrage
 Ancre d’amarrage
 Compensateur de marée

Consultez-nous !

Barrages anti turbidité pour travaux maritimes
Idéal pour la protection des zones de travaux maritimes et ﬂuviaux
• L’utilisation recommandée pour les rideaux antiturbidité en général concerne les eaux protégées qui
sont caractérisées par de petites vagues inférieures à
1 mètre et des courants inférieurs à 1 nœud.
• Une fois le rideau anti turbidité saturé, il peut être
remplacé.
• Léger et facile à manipuler
• Déploiement rapide et instantané
• Excellent rapport ﬂottabilité / poids
• Épouse le mouvement des vagues
• Facile à transporter et à nettoyer.

• Les barrages anti MES (matières en suspension)
ﬂottants sont disposés en amont à titre préventif.
Ils contiennent les matières en suspension et macro
déchets à l’intérieur de la zone conﬁnée et empêchent
leur propagation.
• Le tirant d'air du barrage ﬂottant est en PVC. Le tirant
d'eau ou rideau anti turbidité, est constitué d'un
géotextile lesté qui dispose d'une hauteur pouvant
varier entre deux et six mètres. Il laisse passer l’eau
et retient les matières en suspension qui se créent
suite à des opérations de drainage ou de dragage et
peuvent impacter les écosystèmes.
Modèle
Hauteur totale du barrage (en mm)
Tirant d’air (en mm)
Tirant d’eau (en mm)
Longueur totale (en m)
Type de connecteurs
Poids (kg/m)
Poids du lest (kg/m)
Type de lest
Type de revêtement
Type de ﬁltration (en µ)
Équipement de remorquage associé
Ancre d’amarrage associée

BTRM2

BTRM4

BTRM6

2600
250
2350 dont 2000 en géotextile
25
ASTM
5,35
1,25
Chaine en acier galvanisé 8 mm
Polyester enduit de PVC
100
TWL/M1
ME35

4600
250
4350 dont 4000 en géotextile
25

6850
350
6500 dont 6000 en géotextile
25

5,7
1,25
Chaine en acier galvanisé 8 mm
Polyester enduit de PVC
100
TWL/M1
ME35

8,1
2,1
Chaine en acier galvanisé 10 mm
Polyester enduit de PVC
100
TWL/M2
ME35

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

Rideau anti-turbidité pour barrage UNIBOOM® A

Consultez-nous !

Pour travaux dans les ports.
• S’utilise en complément des barrages conventionnels lorsqu’il y a présence de sédiments et d’agrégats
à la dérive provenant d’opérations de dragage ou autres, se trouvant par conséquent à de plus grandes
profondeurs.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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service location

pour un accompagnement de a à Z
Parce qu’un investissement peut demander la contraction d’un nouveau crédit ou bien le
recours à ses fonds propres, nous vous proposons des services de location :

La location ﬁnancière
avec option d’achat
Disposez du service LOCAM pour 100 % de sérénité :
 Gagnez du temps
 Conservez votre trésorerie
 Préservez votre capacité d’emprunt
• Pour quel type d’investissement ?
=> Achat d’un équipement : armoire de sécurité, conteneur de stockage, bac de
rétention souple, cuve de stockage, obturation souterraine, déﬁbrillateur, ...
=> Hors produits consommables.
• Pour quelle durée et quel loyer ?
=> Entre 13 et 63 mois
=> Loyer mensuel ou trimestriel
=> Montant calculé en fonction de votre trésorerie
Pour en savoir plus, consulter-nous au 04 90 39 39 66

La location mensuelle :
service de location de matériel
 Votre chantier ne dure que quelques mois ?
 L’achat du matériel n’est pas justiﬁé vu la durée
de votre chantier ?
 Vous souhaitez tester le produit avant de l’acheter ?
Nous vous proposons de louer certains de nos produits au mois.
Pour en savoir plus, consulter-nous au 04 90 39 39 66

pour en
savoir + :
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Tél : 04 90 39 39 66
Email : client@haleco.fr

initiation
déversements accidentels

objectifs :
Cette initiation a pour but de vous familiariser à l’usage de nos produits, aux
bonnes pratiques et aux réﬂexes à avoir lorsque vous utilisez nos équipements.
Ainsi vous améliorez l’efﬁcacité de votre intervention et vous réduisez les
risques environnementaux.
Cette initiation est également un moment d’échange et de partage d’expérience
avec les intervenants.

DATE & LIEU :
Selon vos disponibilités,
nos équipes se déplacent
directement sur votre lieu de
travail.

programme :
La formation se déroule en deux parties :
Partie 1 : Partie théorique
• Rappel de la composition du kit absorbant.
• Informations générales sur les absorbants
(absorbants hydrocarbures / absorbants tous liquides).
• Rappel de la procédure à respecter en cas de déversement accidentels.
• Comparaison poudres – absorbants polypropylènes.
Partie 2 : Partie pratique
• Atelier A : mise en situation des absorbants polypropylènes
hydrocarbures / tous liquides
• Atelier B : simulation d’un déversement accidentels
• Atelier C : comparaison poudres / absorbants polypropylènes
A la ﬁn de la sensibilisation, nous remettrons un support « Fiches Réﬂexes »
reprenant l’ensemble des éléments évoqués durant la formation.
Nous faisons également signer une feuille de présence aux différents
participants.

Les

+ de cette sensibilisation

Nos proﬁtons de ce moment
d’échanges pour présenter quelques
produits intéressants en fonction de
votre activité.

renseignements
& inscription :

Nous sommes également à
l’écoute des problématiques
environnementales des équipes aﬁn
de proposer des solutions innovantes.

participants :
Aﬁn d’assurer l’attention
de l’ensemble des
participants, les initiations
sont organisées par petit
groupe de 10/15 personnes
maximum.

durée :
En fonction de vos attentes,
les initiations peuvent durer
entre 15 et 45 minutes.
Merci de nous indiquer vos
attentes pour cette initiation.

tarifs :
Tarifs dégressifs en fonction
du nombre de sensibilisation
nous consulter.
Prévoir l’initiation en amont
avec HALÉCO (au moins 1 mois
en avance).

Tél : 04 90 39 39 70
Email : formation@haleco.fr
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initiation
stockage de sécurité

objectifs :
Cette initiation a pour but de vous familiariser à l’usage de nos produits, aux
bonnes pratiques et aux réﬂexes à avoir lorsque vous utilisez nos équipements.
Ainsi vous améliorez l’efﬁcacité de vos équipes et vous réduisez les risques
environnementaux.
Cette initiation est également un moment d’échange et de partage d’expérience
avec les intervenants.

DATE & LIEU :
Selon vos disponibilités,
nos équipes se déplacent
directement sur votre lieu de
travail.

programme :
La formation se déroule en deux parties :
Partie 1 : Partie théorique
• Informations générales sur les bacs de rétention.
• Rappel de la réglementation en vigueur.
• Comparaison des différents modèles de rétention

participants :

Partie 2 : Partie pratique
• Quizz / Jeu avec les équipes
• Échange avec les équipes
A la ﬁn de la sensibilisation, nous remettrons un support « Fiches Réﬂexes »
reprenant l’ensemble des éléments évoqués durant la formation.
Nous faisons également signer une feuille de présence aux différents
participants.

Aﬁn d’assurer l’attention
de l’ensemble des
participants, les initiations
sont organisées par petit
groupe de 10/15 personnes
maximum.

durée :
En fonction de vos attentes,
les initiations peuvent durer
entre 15 et 45 minutes.
Merci de nous indiquer vos
attentes pour cette initiation.

Les

+ de cette sensibilisation

Nos proﬁtons de ce moment
d’échanges pour présenter quelques
produits intéressants en fonction de
votre activité.

renseignements
& inscription :
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Nous sommes également à
l’écoute des problématiques
environnementales des équipes aﬁn
de proposer des solutions innovantes.

tarifs :
Tarifs dégressifs en fonction
du nombre de sensibilisation
nous consulter.
Prévoir l’initiation en amont
avec HALÉCO (au moins 1 mois
en avance).

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

initiation stockage de sécurité
déversements accidentels

objectifs :
Cette initiation a pour but de vous familiariser à l’usage de nos produits, aux
bonnes pratiques et aux réﬂexes à avoir lorsque vous utilisez nos équipements.
Ainsi vous améliorez l’efﬁcacité de vos équipes et vous réduisez les risques
environnementaux.
Cette initiation est également un moment d’échange et de partage d’expérience
avec les intervenants.

DATE & LIEU :
Selon vos disponibilités,
nos équipes se déplacent
directement sur votre lieu de
travail.

programme :
La formation se déroule en deux parties :
Partie 1 : « Stockage de sécurité »
• Informations générales sur les bacs de rétention.
• Rappel de la réglementation en vigueur.
• Comparaison des différents modèles de rétention
• Quizz / Jeu avec les équipes
• Échange avec les équipes

participants :

Partie 2 : « Déversements accidentels »
• Rappel de la composition du kit absorbant.
• Informations générales sur les absorbants (hydrocarbures et tous liquides).
• Rappel de la procédure à respecter en cas de déversement accidentels.
• Comparaison poudres – absorbants polypropylènes.
• Atelier A : mise en situation des absorbants polypropylènes
hydrocarbures / tous liquides
• Atelier B : simulation d’un déversement accidentels
• Atelier C : comparaison poudres / absorbants polypropylènes
A la ﬁn de la sensibilisation, nous remettrons un support « Fiches Réﬂexes »
reprenant l’ensemble des éléments évoqués durant la formation.

Aﬁn d’assurer l’attention
de l’ensemble des
participants, les initiations
sont organisées par petit
groupe de 10/15 personnes
maximum.

durée :
En fonction de vos attentes,
les initiations peuvent durer
entre 30 et 60 minutes.
Merci de nous indiquer vos
attentes pour cette initiation.

Nous faisons également signer une feuille de présence aux différents
participants.

tarifs :

Les

+ de cette sensibilisation

Nos proﬁtons de ce moment
d’échanges pour présenter quelques
produits intéressants en fonction de
votre activité.

renseignements
& inscription :

Nous sommes également à
l’écoute des problématiques
environnementales des équipes aﬁn
de proposer des solutions innovantes.

Tarifs dégressifs en fonction
du nombre de sensibilisation
nous consulter.
Prévoir l’initiation en amont
avec HALÉCO (au moins 1 mois
en avance).

Tél : 04 90 39 39 70
Email : formation@haleco.fr
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bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

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

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

 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

