
Accès difficiles, milieux confinés,  
milieu naturel  
 
•Décolmatage 
•Serrage de boulons 
•Changement de joints de dilatation 
•Réparation calorifuge et bardages 
•Nettoyage industriel en hauteur 
•Peinture de précision (logo et balisage aérien) 
•Pose et changement des lampes de balisage aérien 
•Travaux de maintenance préventive et curative 
•Travaux de soudure 
•Protection contre les chutes de pierres 
•Confortement bio –mécanique … 

 Travaux 
Spéciaux 



 
Contrôle Non Destructif * 
 
Contrôle visuel (photo/vidéo) 
Opération de mesure d’épaisseur 
Prélèvements d’échantillons… 
 
 
 
 

 Inspection 

* Travaux conduits en collaboration avec des bureaux de contrôle agréés 



Protection contre les 
chutes de hauteur 

Protection collective et individuelle  
 
•Ligne de vie (design, fourniture, installation) 
•Points d’ancrage 
•Rail 
•Echelles 
•Garde corps 
•Passerelles 
•Systèmes antichute (enrouleur, harnais, longe…) 
 



 Mise en sécurité 
Mise en sécurité, supervision de  

travaux en accès difficiles 

  
•Grutage 

•Milieu confiné 

•Conduites aériennes 

•Silos 

•Tour de conditionnement 

•Convertisseur… 

 

 

 

 



Formation 
  
 
Développement du «Safety  leadership managment »: 
- Mise en œuvre d’une pédagogie interne. 
- Professionnalisation des responsables sécurité et 
environnement. 
- Implication du management dans le développement de 
cette culture. 
  
Nos champs d’interventions : 
 
Dans son domaine d’expertise  ALTAIR ENVIRONNEMENT, 
est en mesure de vous proposer  une expertise, un 
accompagnement  dans les domaines suivants :  
 
•EPI spéciaux,  
•Sauvetage en hauteur, 
•utilisation des lignes de vie et systèmes de protection 
collective 
 



 

Design, installation de lignes de vie : NABC COCA COLA, SONASID, LAFARGE Maroc, 

HOLCIM, ECOVAL, DANONE, LYDEC 

EPI de sauvetage : SONASID, HOLCIM, TOTAL SAFETY 

H.S.E et mise en sécurité d’interventions en hauteur : SONASID,LAFARGE, OCP, 

SOGEA, KPS, BUZZICHELLI Maroc, NOOR  1  

Analyse du risque travaux en hauteur : LAFARGE, SONASID, ONE, OCP, JACOBS  

Protection contre les chutes de pierre : ONE  

Pose de paratonnerre : LAFARGE 

Travaux en milieu confinés:  SONASID, CIMAT, LAFARGE, OCP 

Lutte contre l’érosion : ONCF, ADM, OCP  

Travaux en hauteur:  SONASID, CIMAT, LAFARGE, HOLCIM, OCP… 

Logo et balisage aérien : HOLCIM, SONASID 

Contrôle Non Destructif : SAMIR, SONASID, LAFARGE, JACOBS 

Quelques références 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


