
La PopulaireDégazage Neutralisation Cuves
Les différentes étapes du nettoyage et du dégazage sont :
- Démontage des différents raccords et ouvertures du trou 

d'homme
- Dégazage par aspiration, ventilation de la cuve (fuel, gazole, 

essence, SP ...)
- Pompage des boues puis évacuation et stockage dans notre 

véhicule
- Curage de la cuve et examen v isuel de l'i ntérieur
- Restitution du carburant
- Evacuation des boues hydrocarburées dans un centre de 

traitement agréé
- V  Découpage et évacuation de la cuve ou Neutralisation au 

V  béton maigre ou au sable
- «Dém ontage station service. MS.
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Etablissement secondaireEntretien Nettoyage /////////////////
Séparateur Hydrocarbure ////////////
Le séparateur est composé de deux parties; un débourbeur qui capture ce qui est plus lourd que l'eau et un 
séparateur qui capture ce qu i est plus léger qu e l'eau. L'évacuation des boues et liquides pompés doit être faite 
vers un centre agréé pour le retraitement des déchets hydrocarburés et tracé par un BSD (bordereau de suivi 
de déchet).
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LES DIFFERENTES ACTIVITES
B a layag e  V o irie  et Ind ustrie l //////
Un parc de balayeuses aspiratrices permet de 
faire face à tous vos besoin.
- Balayage - cours d'école

- voiries
- marchés
- fraisa de rabotage
- voies vertes

V id an g e  ///////////////////////
- vidange des fosses septiques et toutes eaux ainsi que 

des minis-stations
- vidange des bacs à graisse
- curage tous types de réseaux.
H ydrocu rag e ///////////////////
- curage des réseaux d'eaux usées, des 

eaux pluviales et des eaux vannes des 
collctivités et des particuliers

- curage et détartrage des colonnes ' :
entretien et nettoyage des postes de 
relevages

- percement de traversée de route -------
par hydrocurage.

Curage des avaloirs

Lavage haute pression

N ettoyage Ind ustrie l /////
- Nettoyage des espaces confinés par aspiration ou 

lavage à haute pression
- Balayage, aspiration de poussières ou des sciures
- Nettoyage des tours aéro-réfrigérantes (formation 

aux risques de la légionellose)
- Ramonage des cheminées. rartenaire  /

Location  équipem ent T ravau x  Pub lic
Location de 6 x4  poly-bennes avec chauffeur équipé 
de benne ou de citerne pour arrosage ou attelage malaxeur.
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Partenaire

♦ WC Chimique
C'est LA POPULAIRE qui transporte et entretien vos sanitaires 
mobiles.

U U U  SANITAIRES MOBILES 
10 CAMIONS DE VIDANGE
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En 2013, SEBACH sa donne I * ,  
Iss moyens supplémentaires 

JS, peur mieux vous servir.
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