Nettoyage industriel & Environnement

Des solutions au service de vos projets

Les Synergies d’un Groupe

Le pôle ENVIRONNEMENT-NETTOYAGE INDUSTRIEL du groupe FOSELEV, représenté par les filiales
FOSELEV INDUSTRIES, SIS et MIM dispose d’une longue expérience des arrêts programmés, des
opérations de nettoyage chimique, haute pression ainsi que des interventions en dépollution de
sites.
Ce savoir-faire confirmé en terme de méthodes et de planification permet à FOSELEV de relever
tous les challenges liés aux exigences de ses clients qu’elles soient d’ordre environnemental,
réglementaire ou productif.

Toutes
nos
prestations
sont
réalisées
conformément aux normes et exigences
SECURITE en vigueur.
Les compétences clés de nos chefs de
projets et techniciens garantissent une qualité
de prestation reconnue par nos Clients et
confirmée par les certifications et agréments
spécifiques les plus exigeants : ISO 9001, MASE

Nous déclinons une gamme spécifique de services en matière de nettoyage et de montage
d’équipements industriels, de dépollution de sites et de transferts de résidus.
Nous organisons cette offre dans le cadre de :
* Prestations et interventions ponctuelles sur site
* Contrats de prestations globales
* Management, réalisation, pilotage d’arrêts d’unités en entreprise générale

Des prestations complètes, adaptées à toutes spécificités
* Nettoyage hydrodynamique d’équipements haute et très haute pression
* Nettoyage chimique :
Elimination de dépôt, détartrage, dégraissage, passivation, débourbage, décapage, désoxydation
* Environnement, dépollution, hydrocurage, pompage :
Pompage, curage, écrémage, transferts de polluants, collecte et transport de déchets, dépollution
de sites, nettoyage de bacs
* Opérations de montage, levage, extractions de faisceaux :
Platinage/déplatinage, dépose d’internes, de trappes, de plateaux , vidange d’anneaux,
remplacement de matelas, extraction de faisceaux d’échangeurs, épreuves hydrauliques
* Découpage et décapage hydrodynamique très haute pression :
Découpe de métaux, béton, matériaux composites, démantèlement, ouverture de capacités, de
bacs de stockage, enlèvement de peinture ou revêtement sur métal, béton, assainissement des
bétons armés.
* Contrat d’entretien, usine propre :
Prestations globales forfaitaires avec engagement de résultats
* Travaux d’arrêts d’unités en entreprise générale :
- Préparation : Etablissement des gammes opérationnelles de travaux, ordonnancement des
tâches, planification
- Gestion des interfaces, planning/ avancement
- Management des entreprises sous-traitantes / pilotage multi-corps d’état:
Métallurgie, montage, nettoyage, levage, peinture, échafaudages, calorifuge, traitements
thermiques, contrôles non destructifs, fumisterie, génie-civil
- Coordination de la sécurité

PERFORMANCES ET SERVICES

Notre métier, Une offre de services flexible et tournée vers le Client

Des moyens importants et des équipes spécialisées
Notre capacité à mobiliser en nombre des ressources humaines et techniques sur de très
courtes périodes et sur des secteurs variés nous permet de répondre efficacement à toute
configuration de travaux provenant de divers secteurs de l’industrie.
* Un pôle de 250 collaborateurs pluridisciplinaires et rompus à la réalisation de travaux sur
sites sensibles
* Des moyens techniques mobiles pour chaque application :
Groupes HP 2500 bars (nettoyeurs, pompes HP et THP), groupes mixtes (hydrocureurs aspiration et haute pression), tringleuse pour nettoyage intra tubulaire, blaster, têtes rotatives,
bras téléscopiques, buses de décokage.
* Une installation classée DREAL de nettoyage industriel et de dépollution :
1500 m2 d’ateliers étanches pour nettoyer faisceaux d’échangeurs, rebouilleurs, capacités
souillées, batteries de réchauffage, arbres d’agitation, anneaux, matelas...
* Une autre installation classée DREAL de stockage de vracs liquides avec interconnexion
maritime, ferroviaire, routière située à Port la Nouvelle :
40 cuves inox permettant un stockage jusqu’à 82 000 m3 - 100 000 m2 de terrain sécurisé
* Une cellule méthodes/planification spécialisée et mobilisée dès la phase de préparation
* Un service commercial à l’écoute de vos besoins

Nos valeurs, Piliers fondamentaux
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FOSELEV INDUSTRIES
Division nationale
ZI La Feuillane - Lot 69/70
13270 Fos sur Mer
Tel : 04 42 05 85 00 - Fax : 04 42 05 85 09
Email : industries@foselev.fr
SIS ( Société industrielle de services)
Division régionale nord
Parc du Hode
76430 Saint Vigor d’Ymonville
Tel : 02 35 30 75 00 - Fax : 02 35 30 79 27
Email : sis@foselev.fr
MIM ( Maintenance industrielle et manutention)
Division régionale ouest
4, Chemin de la scierie
64150 Os Marsillon
Tel : 05 59 60 09 57 - Fax : 05 59 60 35 16
Email : mim@foselev.fr

L’activité Nettoyage industriel-Environnement s’intègre dans l’offre globale FOSELEV de services à
destination de l’industrie.
FOSELEV (1750 collaborateurs - 220 millions d’euro de chiffres d’affaires - 63 implantations) évolue au
coeur de l’industrie depuis plus de 40 ans en proposant une offre de services articulée autour :
- Levage - Manutention - Transport
- Maintenance industrielle
- Tuyauterie industrielle
- Nettoyage industriel - Environnement
- Constructions modulaires
- Logistique et stockage

www.foselev.com

