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Intervention en moins
de 4 heures en cas
de pollution sur :
n

Tous milieux

industriels, agricoles,
domestiques, terrestres,
maritimes et fluviaux.

n

Tous sinistres

Accidents, incendies,
contaminations, innondations,
fuites et déversements…

n

Toutes substances

Dangereuses et non
dangereuses, à risque
environnemental, chimique,
biologique et/ou radiologique.

Une organisation
adaptée
n

n

 es experts pluridisciplinaires et expérimentés
D
en chimie, déchets dangereux et non dangereux,
pyrotechnie, biologie, radioactivité, amiante…

Une
offre globale, de la dépollution jusqu’à l’élimination des déchets dans les filières de traitement permettant une traçabilité complète.

Des moyens matériels spécialisés
mobilisables en 4h.
Véhicules d’interventions
équipés de :
Equipements de protection
incendie, moyens de pompage,
de terrassement, de manutention, de confinement, d’isolation
de réseaux, de nettoyage et de
stockage de déchets.

Moyens mobiles
d’interventions :
Embarcations rigides insubmersibles, quads et Ranger,
remorques légères, barrages
flottants, obturateurs, écremeurs, souffleurs…

Des moyens de confinement
mobilisables en 24 h.

3

1

2

1 - Unité Mobile de Décontamination
2 - Conteneur de stockage pyrotechnique
3 - Sarcophage de transport de gaz
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SAVOIR-FAIRE
Des intervenants formés et
certifiés.
D es filières de traitement
maitrisées pour
l’élimination des déchets.

EXPÉRIENCE
Intervention sur différents types
d’accidents dans un contexte
d’urgence environnementale.
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Plus de 180 salariés, à
votre service en toutes
situations.Équipe mobilisable
dans un délai maximum
d’intervention de 4 heures
sur sinistre.
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