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NOS MISSIONS

DÉPOLLUER, DÉCONSTRUIRE, VALORISER

Né du regroupement de la branche Déconstruction des
Recycleurs Bretons et de sa filiale Alzéo Environnement,
NAVALEO offre à ses clients une expertise avancée
en matière de maintenance et de déconstruction
industrielle et navale. Notre savoir-faire couvre
notamment les activités de nettoyage, de
dégazage, de dépollution et de désamiantage
d’installations techniques ou pétrolières, de
déconstruction de navires et d’infrastructures
terrestres, de valorisation de la matière et des
déchets.

Fer de lance de la société Les Recycleurs Bretons,
NAVALEO bénéficie de la performance de ses
outils pour le tri et la valorisation des matériaux
et déchets collectés sur les chantiers, ces
processus s’inscrivant dans les principes de
l’économie circulaire.
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NAVALEO est basé à Brest (Finistère) et dispose,
pour ses activités de déconstruction navale
et d’exportation de métaux, d’un site dédié,
classé ICPE (Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement), sur le port de Brest.
Mobile, multidisciplinaire et dotée de moyens
techniques performants, l’équipe de NAVALEO
intervient sur l’ensemble du territoire national et
à l’international. Elle bénéficie de toutes les
certifications et agréments nécessaires pour

assurer la sécurité des personnes et la protection
de l’environnement sur les chantiers de dégazage,
de dépollution, de désamiantage et de
déconstruction.

MOYENS HUMAINS,
ÉQUIPEMENTS ET
INSTALLATIONS

UN OUTIL INDUSTRIEL UNIQUE
SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE
DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES,
EXPÉRIMENTÉES ET FORMÉES
Plus de 40 professionnels du dégazage, de la
dépollution du désamiantage et de la déconstruction
mettent en commun leurs compétences uniques au sein
de NAVALEO pour assurer des prestations de qualité,
sur l’ensemble du territoire national et à l’international.
Le personnel d’encadrement et d’intervention dispose
de l’ensemble des certifications exigibles dans les
différents métiers du dégazage, de la dépollution et de
la déconstruction : amiante, espace confiné, risques
ATEX, transport de matières dangereuses, risques
chimiques, CMR.

DES MOYENS TECHNIQUES
PERFORMANTS ET MOBILES
Pour ses chantiers, NAVALEO dispose d’infrastructures
exceptionnelles et des outils les plus avancés du marché :
Véhicules d’aspiration sous vide (ADR et ATEX),
pompes et compresseurs de dernière génération
Pelles de démolition de grande portée équipées des
pinces hydrauliques les plus puissantes
Presses-cisailles fixes et mobiles, camions-bennes
Un Centre de Tri Haute Performance pour
le traitement des matières et déchets collectés.

UN SITE DÉDIÉ
POUR LA DÉCONSTRUCTION NAVALE
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NAVALEO dispose, sur le port de Brest, d’une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE 2712-2) dédiée à la déconstruction des navires
de fort tonnage. D’une superficie de près de 8000 m²,
avec un bord à quai de 160 m possédant un tirant d’eau
de 12 m, elle est équipée de moyens de levage parfaitement
adaptés à nos activités. Le dispositif est complété par une
forme de radoub de plus de 7500 m² à laquelle notre
société a un accès privilégié.

Le site NAVALEO de Brest est inscrit sur la Liste européenne
des installations agréées de recyclage de navires.

SÉCURITÉ ET
ENVIRONNEMENT

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES HOMMES
ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
PROTÉGER LES PERSONNES :
NOTRE PRIORITÉ
Chez NAVALEO, nous sommes conscients
que nos activités et nos métiers peuvent
engendrer des situations à risques pour les
personnes.
C’est pourquoi, à chaque étape de la
conception des projets et de la réalisation des
chantiers, nous mettons tout en œuvre pour
protéger la santé et garantir la sécurité de nos
équipes, de nos partenaires, de nos soustraitants et de nos clients. Anticipation, rigueur
et vigilance sont les principes essentiels qui
guident nos actions au quotidien. Convaincus
que la prévention des risques fait partie
intégrante de la performance et de la qualité
de services, nous nous engageons
sur une politique "0 accident".

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
À CHAQUE ÉTAPE DE NOS INTERVENTIONS
Pour garantir le respect de l’environnement, le
site portuaire de NAVALEO à Brest est classé
ICPE, certifié ISO 14001:2015. Les déchets et
matériaux issus des chantiers bénéficient d’un
système de traçabilité informatisé et sont
prioritairement valorisés dans le Centre de Tri
Haute Performance des Recycleurs Bretons
à Guipavas. Les déchets hydrocarburés
sont dirigés vers les centres de traitement
et les déchets amiantés vers les centres
d’enfouissement, tous agréés. Les métaux
rejoignent les filières de recyclage adaptées
favorisant les circuits courts. La certification de
nos activités et de nos sites nous permet ainsi
de mettre en place une véritable
écologie industrielle.

EXPERTISE
ET SERVICES

UNE OFFRE DE PRESTATIONS SUR MESURE

INGÉNIERIE DE LA DÉCONSTRUCTION
D
 iagnostic, études et expertise
des navires ou infrastructures industrielles
à dégazer, à dépolluer et/ou à déconstruire

C
 hoix des équipements, outils et
procédures de prévention des risques
pour les personnes et l’environnement

É
 tablissement d’une méthodologie
sur mesure de dégazage, de dépollution,
de déconstruction et de valorisation

É
 laboration d’un budget compétitif
et d’un calendrier des opérations
calibré avec précision

OPÉRATIONS DE DÉGAZAGE ET DE DÉPOLLUTION
N
 ettoyage, dégraissage et dégazage
de capacités : soutes, réservoirs, cuves,
canalisations
P
 ompage et entretien de séparateurs
à hydrocarbures, de bassins
de décantation

P
 ompage de déchets industriels
liquides, pâteux et pulvérulents
C
 ontrôle acoustique d’étanchéité
de réservoirs et canalisations enterrés
Interventions d’urgence sur sites
pollués 24/7

Stations-service
Navires de commerce, militaires ou de plaisance
Infrastructures pétrolières, chimiques, agroalimentaires
Bassins, rivières, plages

OPÉRATIONS DE DÉCONSTRUCTION
D
 épose et revente des matériels
de réemploi
C
 urage vert : déconstruction
des aménagements intérieurs
et infrastructures légères
Désamiantage

Découpe à la pince hydraulique
D
 écoupe au chalumeau, à la lance
thermique, à l’eau, au câble diamanté
Confinement et mise en bennes
Manutention, grutage et transport

Navires de commerce, militaires ou de plaisance
Éoliennes
Structure de bâtiments industriels
grues
silos
cuves

...

VALORISATION DES MATÉRIAUX ET DES DÉCHETS
T
 ri des déchets et matériaux issus
des chantiers
V
 alorisation des matériaux éligibles
pour la production de Combustible
Solide de Récupération (CSR)

E
 nfouissement des matériaux
non dangereux et non valorisables
(DIB) et des déchets amiantés
Valorisation et négoce des métaux

...

INTERVENTION

UNE ÉQUIPE RÉACTIVE ET MOBILE

APPALOOSA.fr 02 98 79 81 00

Basée à Brest (Finistère), l’équipe de NAVALEO
est mobile et peut intervenir sur tout chantier
en France et à l’international.

Pour toute demande d’information : +33 (0)2 98 03 29 98
Numéro d’urgence :
+33 (0)7 78 65 14 96
Mail : navaleo@navaleo.fr
Site web :
www.navaleo.fr

NAVALEO - Les Recycleurs Bretons
170 rue Jacqueline Auriol
29490 Guipavas
FRANCE

NAVALEO EST UNE MARQUE DES RECYCLEURS BRETONS

