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gestion de l'EAU
Vous recherchez une solution pour mieux gérer vos eaux de pluie ou de chantier ?

La préservation des ressources
L’eau fait partie des ressources qui contribuent au développement des activités humaines. Disponible
en quantité fixe, elle oblige depuis ces dernières décennies à une prise de conscience très forte de
la nécessité de la préserver. En effet, l’Humain et son activité exercent des pressions fortes sur
l’eau et les milieux aquatiques. Il est donc primordial de conserver un équilibre entre les capacités
disponibles, la qualité et les besoins en s’inscrivant dans un développement durable.

Un enjeu écologique et économique
Dans un contexte de changement climatique, l’enjeu pour les entreprises est de protéger et
préserver les ressources en eau :
• Maîtrise de la quantité d’eau utilisée pour éviter le gaspillage.
• Limitation de l’impact environnemental en réduisant et contrôlant la pollution liée au rejet des eaux
souillées.
• Recyclage des eaux souillées en vue d’une réutilisation ou d’une diminution des coûts de
retraitement.

Restauration des milieux dégradés
Haléco vous accompagne pour une meilleure gestion des rejets polluants. Découvrez les diverses
solutions adaptées à vos besoins pour assurer un bon état de l’eau et des milieux aquatiques dans des
territoires durables.
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Solutions

Obturation

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS........................... p.88 à 104

Absorption

ç Filtration..................................................................88 - 91
ç Lavage................................................92 - 99, 144 - 147
ç Séparateurs...................................................... 100 - 101
ç Bioremédiation............................................... 102 - 103
ç Aspiration.......................................................... 104 - 107
ç Poussières......................................................... 108 - 109

Gestion eau
Stockage sécurité

Retrouvez notre gamme
de stations de lavage
page 144 - 147
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Essuyage - Hygiène
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Aménagement site
Gestion déchets
EPI
Prévention chutes
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration

Sache filtrante pour eaux boueuses et polluées
Idéal pour filtrer l’eau pompée lors d’opérations de drainage
avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
• Se fixe au bout d’un tuyau et filtre les eaux
chargées en hydrocarbures, limon, sédiments,
boue, débris…
• L’eau ressort totalement filtrée des MES
et s’échappe vers le sol, la rivière ou l’avaloir
le plus proche.
• Fabriqué en fibres recyclées basées sur
la technologie X-TexTM particulièrement
respectueuse de l’environnement.
• Manchon à fixer au tuyau par collier de serrage.
Référence
039.129.02
039.128.73
039.128.81
039.128.90

88

L’eau ressort totalement filtrée

Capacité
(L)

Débit maxi.
(m3/h)

Rétention de boues
(kg)

Absorption d’hydrocarbures
(L)

Taille de maille
(mm)

Dim.
Lxl (mm)

170
510
4250
6370

113
113
340
340

325
1 950
8 160
12 240

4,5
14
57
85

0,18
0,18
0,18
0,18

915 x 1220
1830 x 1830
3050 x 4570
4570 x 4570
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration

Absorption

Lors d’un orage, les eaux de ruissellement se chargent en polluants avant
de se déverser dans les réseaux d’eaux pluviales. Les filtres pour bouche d’égout
se positionnent en prévention sous les grilles de bouche d’égout pour retenir ces polluants.

Obturation

Filtres pour bouche d’égout

Gestion eau
Stockage sécurité

Facilité de mise en place
et d'utilisation

Filtre spécial macro-déchets

Ouverture sur le haut pour laisser évacuer l’eau
si le débit est trop important

Aménagement site

Parfaitement adapté sur les chantiers ou parkings
pour la récupération des sédiments susceptibles
de boucher les réseaux d’eau (feuilles, mégots,
sacs plastiques, papiers, débris de sol érodés...).

043.040.52

Dim. L x l (cm)

Taille de maille mesh (µ)

120 x 91,5

1000

La chaussette en entonnoir
filtre les débris et les
hydrocarbures
tout en laissant passer l’eau

Jupe qui maintient
le filtre entre la
bouche d'égout
et la chaussée

EPI

Filtre spécial hydrocarbures et sédiments

Gestion déchets

• Conçu en mailles fines idéal pour la récupération des
déchets solides et flottants.
• Filtre en forme de chaussette.
• Se positionne et se coince au niveau de la plaque d’égout.
• Retient jusqu’à 28 L de sédiments.
Référence

Essuyage - Hygiène

Ces filtres sont simples à installer :
la jupe se positionne et se coince
entre la plaque d’égout et la chaussée.

Idéal sur parkings, sites industriels.

Prévention chutes

• Filtre en forme de chaussette.
• Se positionne et se coince au niveau de la plaque d’égout.
• L’eau ressort filtrée et s’échappe de la chaussette.
Désignation

Dim. L x l
(cm)

Absorption maxi.
(L)

Taille de maille
(mm)

043.040.44
034.273.68

Filtre économique huiles, hydrocarbures et sédiments
Filtre huiles, hydrocarbures et résidus solides

120 x 91,5
120 x 91,5

3,5
5

0,18
0,18
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Référence

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration
Pour en savoir plus,
consultez-nous !

Filet de retenue
de macrodéchets
et embâcles en sortie
de canalisation
Les cours d’eau sont la principale
source d’acheminement des
déchets solides : limitez leur
accès à la mer.
• Filet-nasse à positionner en prévention en sortie de canalisations, avaloirs, buses, exutoires et émissaires.
• Retient : plastique, aluminium, mousses et verre.
• Conception sur mesure pour s’adapter aux contraintes : lieu de déploiement (terrestre ou aquatique), types de déchets à
retenir, résistance mécanique et à la pression nécessaires, type de vidage (manuel ou mécanique)…

Géotextile pour application spécifique
dépollution maritime et fluviale

IAL
SPEC TIER
CHAN

voir page 72

Absorbants filtrants
géotextiles sur sol
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.
Pour répondre à cette problématique,
notre Bureau d’Études Techniques a recherché
une solution simple et réversible qui a été mise
en place sur deux sites pilotes, et a été validée
par la DREAL sur un chantier de quelques mois.

Dimensions L x l

Conditionnement

HRL4991U

76 m x 152 cm

1 rouleau

1400

ly

po
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Référence Absorption maxi. (L)

AL
E
R
la D

A

de

.

par

F i b re s

Elle nécessite la mise en œuvre d’un
géotextile spécifique à base de fibres de
polymères recyclées ayant la propriété
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.

é
ouv
ppr

mè

re s

1 0 0 % r e c yc l é e s

HRL4991U

Cette solution offre une mise en oeuvre simple et est facilement réversible.
En cas de pollution, seule une faible couche de terre reste à traiter.
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration

Obturation
Absorption
Gestion eau

Mini-barrages absorbants pour fosses

Stockage sécurité

 our fosses ou cuves de rétention d’eau difficilement accessibles : récupère les hydrocarbures
P
à la surface de l’eau.

Référence

Capacité d'absorption

Désignation

Dimensions (cm)

46 L
72 L

Carton de 10 boudins
Sac de 4 mini-barrages

45 x Ø 13
100 x Ø 20

HSK046S
HSK2781H

Essuyage - Hygiène

• Utilisation : pour récupérer de grandes quantités d’hydrocarbures à la surface de l’eau ; peut s’utiliser comme
témoin indicatif de fuite ou en prévention dans une cale, une fosse ou un décanteur.
• Liquides absorbés : hydrophobes, absorbent uniquement les hydrocarbures et dérivés.
• Filet très résistant : utilisable plusieurs semaines pour une plus grande durée d’utilisation.
• Même saturés, ils flottent à la surface de l’eau.
• Incinérables : taux de cendres inférieur à 0,05 %.

Fibres absorbantes et filtrantes

Aménagement site

Fibres de polyéthylène permettant d'assainir les
eaux polluées.

Gestion déchets

• Utilisation : en technique de filtration, pour récupérer
des hydrocarbures usagées ou en séparation
industrielle des mélanges huile/eau.
• Liquides absorbés : hydrocarbures et diesels, tous
solvants hydrophobes, alcools et tensio-actifs.
• Capacité d'absorption : 1 kg de fibres absorbe 6,55 L
d'hydrocarbures.
• Absorption très rapide grâce à une très grande surface
spécifique (3 m²/g).
• Même saturées, les fibres flottent à la surface de l’eau.
• 3 conditionnements : en seau, tapis ou boudin.

Validé par le CEDRE

049.109.50
Seau

Dimensions (cm)
L 60 x l 40
L 120 x l 80
L 120 x Ø 15
L 300 x Ø 15

Conditionnement
seau de fibres en vrac
tapis
tapis
boudin
boudin

Poids (kg)
1
0,25
1
1,9
5,8

Absorption maxi. (L)
6,5
1,6
6,5
12
38
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Référence
049.109.50
049.109.68
049.109.76
049.109.84
049.110.98

Prévention chutes

049.110.98
Boudin

EPI

049.109.68
Tapis

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
Solutions de lavage : matériels de peintre
Kit de nettoyage de rouleaux
de peinture NETT'ROULO

Kit de traitement des eaux
de lavage de peinture NETT PEINTUR
1 Kg de poudre =
100 lavages

Sépare l’eau des
résidus de peinture

Solution pour le nettoyage des rouleaux et
mini-rouleaux.

Solution de dépollution des eaux de lavage souillées
de peinture et vernis à l’eau.

• Fonctionnement simple et rapide : nettoyage
efficace en 30 secondes !

• Compter environ 3 minutes pour dépolluer une eau de lavage.

•É
 conomie d’eau : entre 3 et 4 L d’eau utilisée contre 6
à 8 L pour un nettoyage classique.
• Kit comprenant :
tube de nettoyage,
rallonge, raccord
standard fileté.

• L’eau dépolluée peut être réutilisée pour un nouveau nettoyage
ou jetée à l’égout ou dans la nature, sans polluer.
• Application : laques ou peintures en phase aqueuse à base de
résines acryliques ou à base de résines alkydes uréthanes.
• Kit comprenant :
1 Kg poudre séparatrice,
1 cuillère doseuse 25 mL,
tamis de filtration,
100 poches filtrantes.

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Référence

Désignation

228.831.02

Kit de nettoyage de rouleaux NETT’ROULO

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Référence

Désignation

228.860.91

Kit de traitement des eaux de lavage NETT’PEINTUR

Kit de nettoyage et de traitement "spécial
peinture" NETT’PEINTUR XL
Solution complète pour le nettoyage des outils puis le traitement
des eaux de lavage souillées de peinture et vernis à l’eau.
• Kit complet comprenant :
1 kit NETT’ROULO, 1 kit NETT’PEINTUR, 2 seaux 18 et 32 L.

ç Pour nettoyer 1 rouleau :

Découvrez
la vidéo de

- Compter 30 secondes pour un nettoyage efficace.
- 3-4 L d’eau utilisée contre 6-8 L pour un nettoyage classique.

démonstration
sur votre mobile

ç Pour dépolluer une eau de lavage :

Référence

Désignation

228.822.04

Kit complet NETT’PEINTUR XL

- Environ 3 minutes nécessaires seulement.

MODE D’UTILISATION
1

Raclez votre
pinceau pour retirer
un maximum de
peinture

92

2

Rincez-le avec
de l'eau

3

Versez une cuillère
de poudre dans le
seau avec les eaux
de lavage

4

Agitez une minute,
laissez reposer 30
sec, puis agitez
brièvement

5

Mettez une poche
filtrante sur le tamis
et filtrez l'eau traitée

6

Mettez les boues
de peinture à la
poubelle
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7

Mettez les eaux
filtrées dans les
évacuations

Condamnation

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage

Obturation

Solutions de lavage pour façades

Absorption

UR

Gestion eau
Stockage sécurité

es

e.

age

de

Essuyage - Hygiène

Récupération d’eau de foreuse
ou carotteuse

Aménagement site

Déflecteur pour eaux de ruissellement
sur surfaces verticales
Permet le drainage et la collecte des eaux
de ruissellement souillées pour les orienter
vers des bacs de récupération.

Voir p.137

Dim. Hors tout L x h x p (mm)

Poids (kg)

1100 x 470 x 420

11
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1 module de 1 m

Prévention chutes

Désignation

FD110

Bac de
rétention
souple

EPI

Référence

Collecte d’eau de nettoyage
de façade

Gestion déchets

• Mise en place rapide : système mobile en Z à adosser
à une paroi sans perçage nécessaire.
• Étanche : muni en partie haute d’une bande noire
en caoutchouc souple à appuyer contre le mur.
• Modulaire : assembler plusieurs modules pour obtenir
la longueur souhaitée.
• Résiste aux substances chimiques : conception
en PVC.
• Réutilisable.
• Modules emboîtables pour un faible
encombrement en stockage et transport.
• Applications : lors du nettoyage et entretien
de surfaces verticales,
lors de travaux de rénovation et de nettoyage
de façades, locaux, monuments historiques…

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
Solutions de lavage pour matériel
Aire de lavage mobile NECOBAC®
Recycle les eaux usées en supprimant totalement leur déversement
dans les sols, les canalisations ou les cours d’eau.
• Idéal pour nettoyer vos outils (pelles, truelles...),
bétonnières, petits équipements sur vos chantiers
de réhabilitation / rénovation en maçonnerie, vos accès
difficiles, vos sites protégés, vos petits chantiers.
• Fabriqué en France et brevetée (INPI).
• Résistante : structure en acier métallisé ou en aluminium.
• Alimentation électrique : 220 V.

ible
Dispon ation
oc
à la l

ç Écologique
• Filtration des matières en suspension :
équipée d'un caillebotis et de filtres,
un maximum de particules solides présentes
dans l'eau de lavage sont retenues et filtrées.
	• É
 conomie d'eau : l'eau filtrée est réinjectée
dans le circuit de lavage.
70 L d'eau nécessaires contre 2 m3 avec
un nettoyage classique.
	• Ne pollue pas les sols : récupération simple
de la laitance de béton, des boues de lavage.
ç Mobile et peu encombrante
• L
 a station est facilement déplaçable au plus près
du chantier, même là où il n'y aurait pas de point d'eau
accessible.
	• D
 es roues pleines permettent une meilleure stabilité.
	• R
 ehausse et bras amovibles permettant un plus
faible encombrement au moment du transport ou du
stockage.
	• L
 ance d'aspersion intégrée : permet à l'opérateur,
positionné à côté du NECOBAC® de laver le matériel.

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Désignation
NECOBAC® modèle alu

751.256.50

NECOBAC® modèle acier

751.392.07

Lot de 5 filtres pour NECOBAC®

94

2- Tester le pH (bandelettes en option,
nous consulter).

4. Mise en marche de la pompe (bouton
pression) et réglage du débit d'eau.
5. Nettoyage des outils avec filtration
des boues de lavage
6. Évacuation des eaux de lavage en fin
de chantier après régulation du pH.

1. Remplissage du bac (environ 70 L seulement)
2. Positionnement du filtre, du degrillage fin, du
caillebotis et de la rehausse
anti-éclaboussure.
3. Branchement électrique 220V.

751.392.05

1- Stabiliser le pH avec de l’acide oxalique,
du vinaigre blanc ou de la neige
carbonique (non fourni, nous consulter).

3- Vidanger dans
le respect des
normes
environnementales
et sanitaires.

ç Efficace
	• R
 emplace les opérations de décantation.
	• U
 ne pompe fiable et robuste délivre 15 bars
de pression pour nettoyer parfaitement
les outils souillés.
	• L
 ’opération est 5 fois plus rapide qu'un lavage
classique.
	• C
 ontribue à rallonger la durée de vie des outils.

Référence

Traitement des eaux de lavage
en fin de chantier :

Poids (kg)

Dimensions (cm)

84

133,5 x 74 x 110

124

133,5 x 74 x 110

-

113,5 x 86
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage

+

Obturation

Solutions fixes de lavage pour matériel
BONS RÉFLEXES

Absorption

Adopter des solutions qui permettent le retraitement des eaux de lavage en vue de leur réutilisation.
Ne pas gaspiller l’eau.

Gestion eau

Stations de traitement des eaux de chantier

Stockage sécurité

Dans un contexte où la protection de l’environnement tient toute sa place,
les entreprises du BTP voient leurs contraintes
augmenter en matière de gestion des eaux
souillées : recyclage et valorisation de l’eau
sont au cœur de vos métiers.
HALÉCO propose des solutions de traitement des
eaux chargées en laitance, boues, hydrocarbures,
sédiments, MES...

Essuyage - Hygiène

ç Système de récupération des eaux de lavage
ç Filtration
ç Décantation
ç Traitement du pH
ç Utilisation en circuit fermé ou en démarrage automatique.

HALÉCO, des solutions simples et pratiques pour
collecter, traiter puis rejeter les eaux dans le
milieu naturel, consultez-nous !

Aménagement site

Large gamme,
consultez-nous !

Gestion déchets
EPI
Prévention chutes
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage

Solutions de lavage pour camions-toupies                            

Récupérer et traiter les eaux de lavage de camions toupies
Les eaux de lavage des camions malaxeurs ne peuvent être relâchées en l’état. Elles sont
chargées en laitance de béton. Le support de big-bag sur rétention permet leur retraitement
en toute sécurité.

Support de big-bag sur rétention
• Version 220 L.
• Bac simple à manutentionner (passage de fourches).
• Montage simple des chandelles.
• Ref. : SBBNR-V2
ç Utilisation :
- Verser l’eau de lavage dans le big-bag grâce à la goulotte de déchargement
du camion toupie.
- Les matières en suspension présentes dans l’eau de lavage restent piégées
dans le big-bag filtrant.
- L’eau souillée, elle, s’écoule dans le bac de rétention qui la retient.
- Une fois l’opération terminée, fermer le big-bag qui est prêt pour
élimination.
- Une fois le pH corrigé directement
dans le bac, pomper l’eau pour
vidanger le bac.

Retrouvez les big-bags filtrants

en page 295

96
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Obturation

                            et goulottes

Retrouvez nos stations
de lavage pour engins
page 144-147

démonstration
sur votre mobile

Stockage sécurité

• En polyéthylène léger et robuste.
• Simple à installer.
• Nettoyage facile : matériau non-adhérent et surfaces lisses,
le ciment n’adhère pas.
• Permet la capture et le réemploi de l’eau de lavage.
• Muni d’un tamis qui sépare les agrégats et l’eau. Le bac de rétention
est vidé par gravité en abaissant le tuyau en direction des bacs de décantation.
• Gain de temps : pas d’attente aux aires de lavage sur chantiers,
la goulotte peut être lavée à tout moment, en tout lieu.

Découvrez
la vidéo de

Gestion eau

Évite le rejet au sol des eaux de lavage et donc les risques
de contamination.

Absorption

Système de lavage embarqué
pour goulottes de camions malaxeurs

Récompensé
par des prix
de l'innovation :

Essuyage - Hygiène

LES + DU PRODUIT

ç Simple d’entretien.
ç Robuste.
ç Participe à la protection
de l’environnement.

Aménagement site
Gestion déchets
EPI
Prévention chutes
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
Solutions de lavage pour matériel
i

INFO GUIDE

Pourquoi s’intéresser au pH de l'eau ?
Dans les cours d'eau, la température, l'oxygène et le pH sont les paramètres majeurs
déterminant la vie de la faune et de la flore. Lorsqu'il entre en contact avec des
substances basiques ou acides, le pH peut brutalement augmenter ou diminuer.
Ces changements ont des conséquences néfastes voire létales.
Sur un chantier, les eaux de lavage ou les écoulements superficiels entrant
en contact avec des matériaux/substances basiques (chaux, ciment, béton,
mortier...) ou acides (remblais, émulsions de bitume, graves bitumineuses...)
peuvent avoir un effet toxique :
çpour les compagnons : irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires ;
çpour la faune et la flore aquatiques et terrestres : irritation, brûlures,
fragilisation ou mortalité.

Tester et rééquilibrer le pH des eaux contaminées
A utiliser en complément des solutions de lavage proposées p. 94 à 97

Tester le pH
Bandelettes de contrôle
du pH
> Testez le pH de vos eaux
souillées en un instant.
> 100 bandes pour test de pH
0-14 haute précision.
Réf. : BAND-PH

pH-mètre
> Outil de test 3 en 1 de la
qualité de l’eau :
pH / électroconductivité /
température.
> Etalonnage facile.
> Livré dans un boîtier
de protection avec piles,
kit d’étalonnage.
Réf. : PH-METRE

Kit d’étalonnage et de
nettoyage pour pH-mètre
> Permet l’entretien de
votre pH-mètre par
simple trempage de
ce dernier.
> Composition :
- 1 L d’eau distillée
- sachets de solution
d’étalonnage en poudre.
Réf. : KIT-ETAL

Rééquilibrer le pH
Neige carbonique
•P
 ermet de neutraliser le pH : l’injection de CO² dans de l’eau
souillée permet sa neutralisation.
•P
 réconisation : 10 kg/10m3 d’eau pour
obtenir un pH=7.
L’effet n’est pas cumulable
et est empirique, l’eau ne va pas
s’acidifier si une plus grande
quantité est utilisée.
Ref. : NEIG-CARBO
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage

Voir p.307
Casier de rangement
intérieur

047.430.71
Option : adaptateur allume cigare 12V.
Capacité d’utilisation (L)
15

Débit pompe (L/min) Charge maxi (kg) Poids (kg)
15
50
5

Aménagement site

Dim. hors tout l x p x h (mm) Dim. bac de travail l x p x h (mm)
640 x 455 x 260
520 x 350 x 80

Essuyage - Hygiène

Référence
047.430.71

Pinceau de
nettoyage

Stockage sécurité

• Pratique, équipée d’un pinceau
de nettoyage, d’un bouchon
de vidange et d’un casier de
rangement intérieur.
• Mise en route simple :
brancher sur prise normalisée
220 V et appuyer sur
l'interrupteur marche/arrêt.
• Fabrication en PEHD.
• Adaptateur allume-cigare
en option :
installez Lécofont® dans un
véhicule de maintenance et
permettez aux opérateurs
Bouchon de
vidange
d'effectuer un dégraissage
soigné in situ.
Dimensions réduites :
idéales pour un dégraissage
in situ sur chantier.

Gestion eau

Compacte, facile à transporter
sur tout site nécessitant
l'utilisation d'une fontaine
de dégraissage.

Absorption

Fontaine lessivielle portative Lécofont®
pour dégraissage biologique

Contenants
de sécurité
pour produits
inflammables

Obturation

Solutions de lavage pour matériel

Détergent biologique
pour fontaine de dégraissage

Gestion déchets

Bio-nettoyant prêt-à-l'emploi pénétrant les
salissures, les dépôts d'hydrocarbures et de
cambouis se trouvant sur les pièces mécaniques
et moteurs.
• Exempt de solvant chloré.

EPI

• N’altère pas le métal,
aluminium, cuivre
et alliage.

Prévention chutes

Conditionnement
1 bidon de 20 L

Poids (kg)
20

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Référence
047.430.98

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Séparateurs
Séparateur à hydrocarbures
Présence d’hydrocarbures
dans les eaux
Le lessivage du sol produit des effluents qui sont le plus souvent
rejetés dans le réseau d’assainissement collectif. Ils présentent
une forte charge polluante (présence de particules métalliques,
hydrocarbures, solvants, ...).
Les séparateurs à hydrocarbures piègent les hydrocarbures libres
dans les eaux de lavage ou de ruissellement avant leur rejet.
• Le fonctionnement d’un séparateur à hydrocarbures est basé sur la séparation
gravitaire des matières non solubles dans l’eau.
• Les hydrocarbures sont ainsi piégés tandis que les eaux claires sont rejetées
dans les canalisations de sortie (inférieur à 5 mg/L).
• Les appareils sont munis d’un flotteur qui obture l’appareil lorsque le niveau
d’hydrocarbures est trop élevé ou en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures.
	Sans dispense spéciale des autorité locales, une alarme de niveau des
hydrocarbures est obligatoire en équipement complémentaire (exigence de la
norme NF EN 858-1).
	Ce système d'alarme visuel et sonore pour séparateur à hydrocarbures se
déclenche lorsque le volume de rétention des hydrocarbures va être atteint et
que le flotteur va se mettre en automatiquement en obturation si une vidange
n'est pas effectuée.

BUREAU D'ÉTUDES
TECHNIQUES

Applications :
Equipez les aires de lavage pour engins, parkings et zones de ravitaillement.
Services clés en main :
Nous proposons des contrats d’entretien, mise en place d’alarmes à
hydrocarbures, alarmes niveaux de boues.
Consultez-nous !
La gamme la plus large du marché :
Gamme multi-matériaux en polyéthylène, en polyester et en acier.
De nombreuses dimensions sont disponibles sur simple demande.

i

04 90 39 39 70

INFO GUIDE

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. Les
stations-service, ateliers de mécanique, aires de lavage,
parkings découverts doivent donc être équipés d’un
séparateur d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur (le plus
souvent intégré au séparateur).
La mise en place d’un séparateur est obligatoire pour
les établissements soumis à déclaration ou autorisation au
titre de la réglementation installations classées.
Indépendamment de la réglementation ICPE, la mise en place
de cet appareil est souvent l’exigence minimale prévue dans
l’arrêté d’autorisation préfectoral délivré par la collectivité
propriétaire du réseau collectif d’assainissement.
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Vous désirez que l'on étudie ensemble
votre projet, consultez-nous !

La norme européenne applicable aux séparateurs à
hydrocarbures est la norme NF EN 858-1. Nos appareils sont
conformes à cette norme et arborent le marquage CE.
L'arrété ministériel du 27 janvier 2006 rend également
obligatoire une alarme de niveau comme équipement
complémentaire. Nous proposons des alarmes de niveau
simple et des alarmes alimentées par panneaux solaires.
Il est obligatoire de prévoir une vidange de l’appareil au
moins une fois par an afin que le séparateur ne soit pas
saturé. Le séparateur doit être agréé par le département.
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Séparateurs

Obturation

Séparateurs à hydrocarbures
certifiés NF :

Absorption

L'agence de l'eau peut
vous accompagner dans le
financement de votre projet.

Gestion eau
Stockage sécurité

Séparateurs en acier
ou en polyéthylène,
nous vous offrons
la solution adaptée
à votre utilisation

Fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures

brise jet

hydrocarbures

obturateur
automatique

Aménagement site

dégrilleur en polyéthylène

Essuyage - Hygiène

• Les eaux chargées d'hydrocarbures pénètrent dans l'appareil où une paroi brise-jet
les oblige à descendre, limitant les turbulences de surface.
• Dans la partie centrale de l'appareil, les hydrocarbures de densité inférieure à l'eau
remontent en surface où ils sont piégés.
• Une cloison siphoïde étanche en partie haute permet d'évacuer les eaux claires en
canalisation de sortie (taux de rejet de 5 mg/L).
• Muni d'un flotteur taré pour une densité de 0,85 qui obture l'appareil lorsque le niveau
d'hydrocarbures est trop élevé ou en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures.

Gestion déchets

Compartiment
séparateur

Compartiment
débourbeur

sas
sortie

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Séparateurs à hydrocarbures
Problématique :
Équiper 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.

cellule lamellaire

Prévention chutes

i

cloison

EPI

décantation des boues

Ils nous font confiance : GRANULATS VICAT
Réponse technique Haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a étudié la
configuration du chantier puis a préconisé un séparateur
à hydrocarbures adapté.

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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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.

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Bioremédiation
Bioremédiation sur l'eau
Demandez notre catalogue
Dépollution fluviale
et maritime

Détergent, dégraissant, dépolluant
spécial hydrocarbures
 acilite la dégradation des hydrocarbures
F
en cassant et minimisant les chaînes
moléculaires longues des polluants dans le
but d'accélérer leur biodégradation.
1-D
 épollution de toutes les surfaces souillées
par tous types d’hydrocarbures.
2 - Nettoyage et dégraissage des surfaces
(cuves, réservoirs, matériel de chantier, aire de
stockage…).
3-T
 raitement de pollution des sols, des eaux,
des boues et des pollutions atmosphériques
avant la mise en œuvre d’un traitement biologique
de biorémédiation.

Bidon de 5 L
047.430.80

• Écologique : formulation non toxique, PH neutre sans COV,
ininflammable.
• Utilisation : pur ou dilué en fonction de la contamination constatée.

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

Bioremédiation
Ensemble de techniques utilisées pour dépolluer un site naturel (sol, sédiments,
eaux de surface ou souterraines), faisant appel à l'utilisation de micro-organismes,
de champignons, de végétaux divers ou d'enzymes qu'ils produisent. Les moyens
mis en œuvre sont donc respectueux de l'environnement et de la santé humaine.

Pour une préconisation, un suivi de pollution, une formation :

Contactez-nous : Tél :  04 90 39 39 70 • Email : bet@haleco.fr
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Bioremédiation

Obturation

Dégradeur d'hydrocarbures
Dégradeur biologique d'hydrocarbures dans le sol

Absorption

Après le confinement de la pollution sur sol et l'absorption du déversement, l’utilisation d’un
dégradeur d’hydrocarbures permet de décontaminer les graviers, le goudron, les pierres et les sols
souillés.
Ce dégradeur est une alternative aux traitements
chimiques et à l’excavation des terres.

Gestion eau

Le produit utilise la dégradation bactérienne
pour décomposer les hydrocarbures : les
bactéries permettent une dégradation complète
des hydrocarbures. Il n’y a pas de production de
sous-produits qui pourrait faire l’objet de travaux
d’élimination spécifiques. Les hydrocarbures sont
décomposés en C02 et en eau.

Stockage sécurité

Les bactéries contenues dans le dégradeur ne sont
pas pathogènes et leur métabolisme permet la
dégradation des hydrocarbures.

+ Produit

Produit soluble dans l'eau.

Essuyage - Hygiène

Biodégradable, il ne présente pas de danger
pour l’environnement, ni de danger physique
ou de danger pour la santé.
047.430.12
Seau de 10 kg
047.430.04
Pot de 1 kg

Aménagement site
Gestion déchets
EPI
Prévention chutes

103

1ers Secours

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration
Pompe de relevage pour eaux chargées WEDA
Pompes immergées électriques portatives pour l'assèchement des chantiers
de construction, des mines, des zones inondées…
> Assure un pompage rapide et efficace dans un large éventail d’applications.
> Conçu pour traiter les liquides contenant des particules abrasives.
> Portable.
> Dimensions compactes.
> Facile d’entretien.
>C
 aractéristiques :
- Conception robuste.
- Léger et facile d'utilisation.
- Partie humide résistante à l'usure
en acier chromé et caoutchouc naturel.
- Pièces d'usure réglables et remplaçables
facilement.
- Contacteur intégré.
- Facile d'installation.
>O
 ptions :
- Tuyau de refoulement.
- Interrupteur à flotteur.
- Anodes en zinc.
- Revêtement époxy.

3 familles de pompes immergées :

Pompes de vidange
(vide-cave)


Servent à évacuer de grandes
quantités d’eaux chargées
(de 15 à 1200 m3/h).

> Profondeur immergée max. 5 ou 20 m (selon
modèles).
> Température max. du liquide de +35
ou +40°C (selon modèles).
> Densité max. du liquide de
1100 kg/m3.
> pH du liquide compris entre 5 ou 6,5
et 8 (selon modèles).
> Granulométrie acceptée de 4 à 12 mm
(selon modèles).
Références WEDA 04 / 08 / 10 / 30 /
40 / 50 / 60 / 70 / 90 / 100
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Besoin de flexibles, du groupe électrogène
adapté pour l’alimentation, consultez-nous !

Pompes résiduelles
(serpillère)

Pompes à boues

Servent à vider les fonds de
réservoirs, aspirent jusqu’à
1 mm d’eau.

Aspirent des eaux extrêmement
chargées (granulométrie jusqu’à
50 mm).

> Profondeur immergée max. 5 m.
> Température max. du liquide de +35° C.
> Densité max du liquide de 1100 kg/m3.
> pH du liquide compris entre 6,5 et 8.
> Granulométrie acceptée de 4,5mm.
> Base en caoutchouc pour ne pas abîmer les
fonds.

> Profondeur immergée max. 5 ou 20 m (selon
modèles).
> Température max du liquide de +35°C ou +
40°C (selon modèles).
> Densité max du liquide de 1100 kg/m3.
> pH du liquide compris entre 5 ou 6,5 et 8
(selon modèles).
> Granulométrie acceptée de 25 à 50 mm
(selon modèles).



Référence WEDA 04B

Références WEDA 04S / 08S / 60S
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration

Obturation

Déversements faibles à moyens

Absorption
Gestion eau

Aspirateur sécurité
eau et poussière

Aspirateur eau et poussière
monophasé

Aspirateurs industriels

Aspirateur
huiles et copeaux

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Essuyage - Hygiène

Spécifiquement conçus pour récupérer l’huile,
les liquides visqueux et les copeaux.

Aspirateur
poussière dangereuse

Stockage sécurité

Aspirateur eau et poussières
triphasés antidéflagrants

Aménagement site

Avantages :
• Capables de séparer les solides des liquides à l’aide de la "macrofiltration ".
Cette opération permet à l’utilisateur de recycler l’huile récupérée.
Les modèles OIL sont performants pour vider des puisards de manière simple
et rapide.
• Certifiés ATEX : Dans les environnements où sont utilisés des aspirateurs
industriels, sont souvent présents des nuages de poussière, des gaz ou
des émanations inflammables. Avec l'oxygène dans l'air, deux des trois
éléments qui peuvent générer une explosion sont présents.
Les aspirateurs industriels Nilfisk éliminent le troisième paramètre :
le déclencheur.
• Conçus de sorte à éviter le déclenchement de toute source d'allumage,
ce qui rend leur utilisation plus sûre.
• Particulièrement préconisés pour les liquides tels que les eaux de lavage
et de refroidissement, les huiles, peintures, boues, glycol, gazole, huiles
de lubrification et produits d'absorption.

Gestion déchets

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

EPI

Pensez aux accessoires indispensables :

Filtres absolus

Filtres à charbons actifs

Kits industrie (Raccords, tuyaux, embouchures...)

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Filtres primaires

Prévention chutes

Contactez-nous !

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration
Pompes d'aspiration
Déversements plus importants

Pompes d'intervention mobiles
spécial dépollution
Avantages :
Nombreuses configurations :
• Très forte capacité d’aspiration.
Consultez-nous !
• Très fort pouvoir asséchant.
• Aspiration d'air sans désamorçage.
• Longueur d’aspiration jusqu’à 6 m.
• Construction compacte facilement transportable.
• Sans étanchéité dynamique.
• Fonctionnement à sec.
• Maintenance rapide.
Caractéristiques :
• Auto-amorçante jusqu’à 9,5 mCE.
• Débit jusqu’à 20 m3/h.
•	Motorisation électrique, thermique (diesel ou essence) :
Nous contacter pour autre motorisation.
• Tuyau en caoutchouc naturel, nitrile ou hypalon.
•	Raccords rapides à cames DN50 en aluminium,
inox, bronze ou polypropylène.
• Plusieurs types de châssis disponibles.
• Version ATEX II 2G (sauf thermique).
•	Nombreux accessoires : balai aspirateur,
canne d’aspiration, fût de récupération des liquides,
embouts suceurs…

Série M300

Gamme de pompes d’intervention à chambres déformables
Série M300 pour la dépollution
Série T300 économique
•	Pompe d’aspiration par excellence
•	La pompe de surface à forte aspiration pour l'industrie,
pour intervention rapide sur des
l'environnement, le bâtiment et les travaux publics.
pollutions en industrie, sur route,
•	Pas de version ATEX.
en zone portuaire, lacs ou rivières.

i

INFO GUIDE

Principe de fonctionnement
La pompe à chambres déformables est utilisée pour la récupération de liquides.
M300 : une pompe rotative à mouvement péristaltique. Un vide poussé dans le compartiment du carter oblige
le tuyau écrasé à s’ouvrir et à reprendre sa forme d’origine. Le tuyau est mince. La pompe est légère et facile à
transporter.
Le tuyau est séparé du rotor par une membrane crantée fixe qui isole la chambre d’aspiration du compartiment
intérieur. Lorsque le patin presseur du rotor réduit le volume de la chambre, l’air est déplacé à l’extérieur. Après
passage du patin, la chambre s’agrandit et génère une dépression. Le vide peut atteindre - 950 mbar.
Semelle en caoutchouc au bas du carter : permet le transfert de liquides contenant des particules jusqu’à 8 mm
La pompe d’intervention est une solution de pompage hygiénique, sans risque de contamination.
Elle réduit le temps de maintenance : le tuyau est la seule pièce d’usure.
Gamme de pompes auto-amorçantes tout terrain idéales pour :
• réaliser des transferts avec une grande longueur
• vidanger des rétentions et regards,
d’aspiration,
• nettoyer des réservoirs d’huile de vidange, mazout,
• pomper dans les situations difficiles d’accès,
sédiments boueux...
• assécher des sols, fosses et puisards,
• aspirer des nappes de polluants avec un écrémeur.
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Mouvement rotatif dans la pompe
qui entraîne le liquide
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration

Obturation

Accessoires pour pompes d'aspiration
De multiples accessoires d'aspiration :

Absorption
Gestion eau

Embout triangulaire

Embout pelle

Crépine cylindrique

Pour aspirer
les produits visqueux
sur surfaces lisses
ou régulières

Pour aspirer les produits
chargés de solides

Pour protéger la pompe des
trop grosses particules lors du
pompage dans des bassins ou
fosses

Embout suceur

Embout suceur plat

Bec suceur

Crépine plate

Pour le nettoyage des coins
et des petites quantités

Pour aspirer dans des cavités
étroites et des fissures

Pour aspirer dans les petits
trous profonds

Pour aspirer dans des fosses ou
regards. Plaquée sur le fond, elle
limite le passage des grosses
particules (cailloux...)

Stockage sécurité

Balai aspirateur
Pour assécher les grosses
flaques de liquides sur
surfaces lisses ou régulières

Aménagement site

Canne d’aspiration courte

Rallonge

Flexible de refoulement

Contenant de
récupération

Flexible
d’aspiration

EPI

Pour en savoir plus,
contactez notre Bureau
d’Études Techniques.

Gestion déchets

Différentes configurations possibles
Les pompes péristaltiques
s’utilisent dans différentes
configurations.

Essuyage - Hygiène

Canne d’aspiration longue

Coudes à 90°

Prévention chutes

Exemple de configuration :

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Raccordement
des accessoires
d’aspiration

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Les poussières
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 + DU PRODUIT :

 ontribue au contrôle des émissions de poussières.
ç C
ç Fini les environnements étouffants pour les
travailleurs.
ç Diminue le risque d’accidents par manque de visibilité.
ç Diminue les nuisances olfactives.
ç Abaisse la température des chantiers en été.
ç Limite les nuisances pour les riverains.

Liant organo-minéral anti-poussières FIXOSTOCK
Protège la superficie des stocks de matériaux pulvérulents, berges,
talus. Spécialement formulé pour lutter contre l’érosion éolienne.
ç 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.
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Les poussières
INFO GUIDE I ANTI-POUSSIÈRES

Obturation

i

Absorption

L'eau et ses limites
Actuellement, l’arrosage à l’eau douce des pistes non revêtues des chantiers est le moyen
le plus couramment utilisé pour contenir l’envol de poussières.

Gestion eau

ç Cette solution présente plusieurs limites :

Stockage sécurité

ç D’un point de vue efficacité : malgré l’arrosage, l’action du passage des véhicules agite l’air au
niveau des pneumatiques. Cet air soulève des masses de particules de Ø 10 à 75 μm qui restent en
suspension un temps avant de sédimenter. La quantité de poussières soulevée est proportionnelle au
type de véhicule et à sa vitesse de circulation.
 ’un point de vue écologique : l’efficacité de cette technique est liée au taux d’évaporation de l’air
ç D
ambiant. Plusieurs épandages peuvent s’avérer nécessaires dans une journée.

Essuyage - Hygiène

 ’un point de vue économique : l’arrosage des pistes nécessite la mobilisation d’une personne et
ç D
d’un véhicule. Pour réaliser cette activité, le compagnon n’est pas à son poste de travail et le véhicule
citerne consomme du carburant pour circuler.
ç D’un point de vue technique : l’eau est un puissant solvant, son action contribue à accélérer les
phénomènes d’érosion de la piste.
ç D’un point de vue nuisance : les boues des pistes transportées par les roues des véhicules sortant
du chantier, souillent les routes à proximité du chantier.

Évite la formation de poussières générées par la circulation d’engins sur pistes
non-revêtues.

EPI
Prévention chutes

Les + du FIXOPIST :

Gestion déchets

ç 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.
ç 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.
ç Traitement renouvelable : peut être réalisé
indéfiniment, dès que l’usure fait réapparaître la
poussière.

Aménagement site

Liant végétal anti-poussières FIXOPIST

Consultez-nous !
Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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1ers Secours

• 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.

