
A�n de prévenir tout risque pour vos personnels et prestataires extérieurs, il est indispensable d’e�ectuer des contrôles et 
une maintenance régulière de vos installations.

C’est pourquoi, pour compléter ses inspections télévisées en zone ATEX, XPLORER propose une gamme complète de 
prestations liées à la prévention des risques et des accidents en milieu chimique, industriel et pétrolier. 

Tous nos personnels sont quali�és et formés pour intervenir dans toute zone à risque et nos matériels permettent les travaux 
suivants en terme de : 

Prévention des risques
Accidents pétroliers & industriels

Pour toute demande spéci�que, n’hésitez pas à nous contacter directement a�n que nous étudiions ensemble votre projet ! 
Après étude de votre besoin, nous vous ferons une proposition tenant compte de vos contraintes techniques, environnementales et budgétaires.
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Maintenance pétrolière
Nettoyage, dégazage, épreuve de cuves & tuyauteries (Hydraulique / acoustique par méthode SDT)

Transfert de produit, pompage et transport ADR
Désinvestissement de sites, extraction, démolition et analyses des terres
Désinfection de points de vente
Décloisonnement des réservoirs & découpe pour neutralisation
Enlèvement, entreposage, stockage et gestion des matériels enlevés 
Installation de cuves, systèmes de poche double enveloppe et tuyauteries UPP
Transport de tout le matériel de vos points de vente
Remise en conformité des aires de distributions.

Assainissement
Curage d’égouts, débouchage de toutes canalisations
Vidange de bacs à graisses
Pompage de fosses septiques, décanteurs et débourbeurs
Nettoyage de piscines et désinfection
Nettoyage de fontaines et puits artésiens
Pose et entretien annuel de séparateurs d’hydrocarbures
Pompage et lavage de réservoirs de rétention
Recherche de canalisations

Collecte de déchets
Transport en vrac ou conditionné en bennes de vos déchets «DIB ou DIS»
Transport des classes 1-3-4-6-8-9 (sauf radioactif )
Mise en place de cuves tampons pour stockage
Transport spéci�ques pour fûts, bombonnes ou déchets détériorés
Collecte, conditionnement et étiquetage selon la règlementation

Neutralisation
Neutralisation de bouteille de gaz
Transport spéci�que des bouteilles vétustes
Etude de conditionnement
Neutralisation de produits explosifs
Recherche des �ches de données de sécurité 


