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présentation entreprise
mt environnement

Notre société est spécialisée dans la commercialisation de matériel de protection de l’environnement qui
est décliné sous différents produits : obturateurs de canalisation, barrières de confinement et produit de
rétention.

En partenariat avec des bureaux d’études, de conceptions et auditeurs externes, MT Environnement travaille en
synergie pour vous accompagner dans vos projets.
Par son implantation dans un parc technologique et grâce à la mise en place d’une veille technologique et législative,
MT Environnement est informé régulièrement des nouveaux produits et des nouvelles réglementations
environnementales.
Des valeurs fortes sont la base de notre société : Réactivité – Qualité – Fiabilité – Conseil – Exigence
C’est une attention et une vigilance toutes particulières mises à l’écoute des métiers, des besoins et des attentes
spécifiques de nos clients, que nous plaçons au centre de toute notre démarche.

prestation de service : pose et maintenance

Nous réalisons la pose et la maintenance des matériels de lutte contre la pollution.
x Barrière de confinement des eaux incendies.
x Obturateurs de canalisation.

nos secteurs d’activité :
Agriculture et Agro-alimentaire
Chimie – Recherche – Nucléaire – Pharmaceutique – Cosmétique
Transport et logistique – Construction – Assainissement
Industrie lourde – Métallurgie – Plasturgie – Automobile

nos clients :
Nestlé, Baccarat,Danone,Remy Cointreau,CEA,Paprec,Voix Navigable de France, Service d’incendie et de secours,
3M,Vinci construction,Alcoa, General Electrique, CNRS…

Zone géographique de commercialisation et de prestation de service.
En Europe : France – Luxembourg – Belgique – Suisse – Espagne
Département d’Outre-Mer,Territoire et Pays d’Outre-Mer
Afrique du Nord : Maroc – Algérie
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oBturateurs

oBturateursin-situ–permanents

Que dit l’arrêté du 5 août 2002
relatif à la prévention des sinistres ?

L’article 13 de l’arrêté du 5/08/2002 relatif à la prévention
des sinistres dans les entreprises impose aux établissements
d’équiper leurs réseaux de collecte d’effluents et d’eaux
pluviales de systèmes d’obturation de façon à maintenir
toute pollution accidentelle.
L’obturateur in-situ est installé à demeure dans les conduites
en limite de sites.Son système breveté maintient l’obturateur
dans la partie haute de la conduite sans dispositif pouvant
gêner l’écoulement de l’eau. L’obturateur est relié par un
flexible à un coffret de commande à proximité du regard.
Son déclenchement se fera dans le coffret manuellement.

Ce type d’obturateur apporte de nombreux avantages à la
fois pour son installation mais aussi pour son utilisation.
L’installation ne nécessite pas de gros travaux de génie civil.
Le passage d’un fourreau entre le coffret et la conduite sera
suffisant pour la plupart des installations. L’utilisation du
coffret de commande permet de gonfler l’obturateur mais
aussi de le dégonfler à distance sans descendre dans la
conduite. Les obturateurs sont adaptés pour tous les
diamètres de 100 à 1000 mm.

Les obturateurs in-situ ont été conçus pour rester en
permanence dans les canalisations afin d’en assurer
l’obturation immédiate lors d’une pollution accidentelle.

Diamètre Ø Largeur à vide Longueur
à vide en mm

Pression
de gonflage

en bar
Référence

100 150 450 1,20 MT-9BBTU100

150 230 550 1,20 MT-9BBTU150

200 300 550 1,20 MT-9BBTU200

250 380 600 1,20 MT-9BBTU250

300 450 700 1,20 MT-9BBTU300

400 600 800 1,20 MT-9BBTU400

500 750 1000 1,20 MT-9BBTU500

600 900 1200 1 MT-9BBTU600

700 1050 1400 0,8 MT-9BBTU700

800 1200 1600 0,6 MT-9BBTU800

1000 1550 2050 0,4 MT-9BBTU1000
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oBturateurs ponCtuels

Les obturateurs ponctuels permettent d’obturer des
diamètres de canalisations de 50 à 1200 mm.
Ils permettent d’obturer de façon temporaire réseaux et
canalisations, ils sont utilisés lors des phases de construction
ou de maintenance de réseaux pour réaliser des épreuves
hydrauliques sous pression, des isolations de canalisations
ou des obturations temporaires.
Mais aussi en isolation de réseaux d’assainissement contre
le déversement d’eaux d’extinction d’incendie.
Ils sont utilisables avec l’ensemble des hydrocarbures et de
nombreux produits chimiques.
Chaque obturateur possède une plage de dilatation pour
couvrir plusieurs diamètres de conduites.

Leur polyvalence vous permettra de solutionner toutes vos
problématiques d’obturation et cela quel que soit le type
de milieu.Nos différents matériaux permettent de répondre
à la plupart des applications (abrasion, produits chimiques,
hydrocarbures…).

Les obturateurs sont fabriqués en caoutchouc de qualité
renforcé avec un tissu kevlar, cette confection garantit une
fiabilité et une robustesse aux produits. Sur demande,
une gamme nitrile est aussi proposée.

Ils sont adaptés pour les canalisations béton, acier, inox, et
PVC.

Il existe plusieurs types d’obturateurs ponctuels :
x Gamme simple : obturateurs sans passage traver-

sant comme détaillé ci-dessous de 35 mm à 1500 mm.

Plage
d’utilisation

en mm

Diamètre
minimum

Diamètre
maximum

Pression
en bar

Longueur
en mm

Poids
en kg

35-70 33 70 2.50 300 0.20

50-100 45 100 2.50 330 0.40

70-150 64 150 2.50 370 0.60

100-200 88 200 2.50 550 1.15

150-300 138 300 2.50 550 2.10

200-400 185 400 2.50 650 3.10

200-500 185 500 2.50 850 4.20

300-600 285 600 2.50 850 9.50

375-750 360 750 2.50 1000 15.7

500-800 485 800 2.50 1150 26.50

500-1200 585 1200 2.50 1300 35

600-1000 585 1000 2.50 1300 35

1000-1500 900 1500 1.50 1550 56
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x Gamme avec passage :
obturateurs avec passage traversant décrit ci-dessous
de 35 mm à 1000 mm.
Le tube traversant disponible sur certains modèles à plu-
sieurs fonctions. Il permet de décharger la contre pression
avant de retirer l’obturateur ou de réaliser des épreuves
d’étanchéité sous pression d’une section de conduite.

Plage
d’utilisation

en mm

Diamètre
minimum

Diamètre
maximum

Pression
en bar

Longueur
en mm

Poids
en kg

35-70 33 70 2.50 300 0.30

50-100 45 100 2.50 330 1.20

70-150 64 150 2.50 370 1.50

100-200 88 200 2.50 550 2.60

150-300 138 300 2.50 550 4.50

200-400 185 400 2.50 650 8.50

300-600 285 600 2.50 850 15.20

375-750 360 750 2.50 1000 29.50

500-1000 585 1200 2.50 1300 42

600-1200 585 1000 2.50 1300 50

x Gamme court :
obturateurs sans passage traversant de 35 mm à 1200 mm
voir tableau.
Les obturateurs courts sont en forme d’ogives pour être
utilisés pour obturer temporairement des branchements
dits privatifs. Ils sont fabriqués en styrène butadiène.

Plage
d’utilisation

en mm

Diamètre
minimum

Diamètre
maximum

Pression
en bar

Longueur
en mm

Poids
en kg

50-70 45 70 2.50 146 0.30

70-100 66 100 2.50 160 0.50

100-150 93 150 2.50 190 0.50

150-200 143 200 2.50 265 0.50
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oBturateurs

oBturateurs de surfaCe
en polyuréthane

Une innovation
l’enduction de polyuréthane
sur un tissu siliconé avec poignées

Une solution simple et efficace
pour protéger les avaloires et
plaques d’égout contre les
déver sements accidentels
d’agents chimiques.
Protection en polyuréthane
lavable et réutilisable.

x Compatible avec la nouvelle législation ADR 2009.
x Permettant l’obturation complète de grille ou de plaque

d’égout pour bloquer tout déversement accidentel de
produits chimiques.

Composition : gel de polyuréthane sur tissu siliconé.
Poignées pour faciliter la manutention.
Des formes adaptées aux surfaces à protéger ; carrée,
ronde ou rectangulaire.
Couleur : jaune.

Référence Dimensions
mm

Épaisseur
mm

Poids
kg

MT-11PS40 400 x 400 8 1,4

MT-11PS50 500 x 500 8 2.2

MT-11PS60 600 x 600 8 3.2

MT-11PS70 700 x 700 8 4.3

MT-11PS80 800 x 800 8 5.6

MT-11PS90 900 x 900 8 7.1

MT-11PS10 1000 x 1000 8 8.8

MT-11PS12 1200 x 1200 8 12.7

sur demande : épaisseurs 10 et 13 mm, avec fabrication possible jusqu’à 20 mm

Une nouvelle dimension pour recouvrir les grilles
de drainage de grande taille jusqu’à 3 mètres

Référence Dimensions
mm

Épaisseur
mm

Poids
kg

MT-11PSL120 1200 x 425 10 5.60

MT-11PSL160 1600 x 425 10 7.50

MT-11PSL200 2000 x 1000 10 22

MT-11PSL300 3000 x 350 10 11.6

résistance chimique des plaques souples

Aucune contre-indication avec : acide fluorhydrique, formal-
déhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence,
kérosène.

Attention : acide sulfurique (petit retrait) – phénol 50 °C
(important gonflement) – essais effectués sur 3 jours.
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oBturateurs ConiQues

Les obturateurs coniques en polyuréthane permettent de
boucher provisoirement un trou sur un fût, un réservoir,
une canalisation. Ils épousent parfaitement les diamètres
compris entre 35 et 230 mm.
x Obturateurs coniques en polyuréthane.
x Faciles d’utilisation grâce à une poignée de manipulation

dévissable.
x Permettent l’obturation complète de voies d’évacuation

de petits diamètres ; canalisations, évier de laboratoire...
x Couleur : jaune.
x Lavables et réutilisables.
x Bonne résistance chimique : compatibles avec une large

gamme de produits chimiques.

Référence Dimensions
mm

Longueur
mm

Poids
kg

MT-11PD3570 35 à 70 160 040

MT-11PD6092 60 à 92 160 0.80

MT-11PD8512 85 à 120 160 1.50

MT-11PD1218 120 à 180 160 3.10

MT-11PD1723 170 à 230 160 5.60

résistance chimique des plaques souples

Aucune contre-indication avec : acide fluorhydrique, formal-
déhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence,
kérosène.
Attention : acide sulfurique (petit retrait)
– phénol 50° C (important gonflement)
– essais effectués sur 3 jours.

oBturateurs
ou BouChons de dégorgement

Les tampons de dégorgement ou obturateurs métalliques
servent à garantir l’étanchéité du tuyau après perçage à la
scie cloche afin de créer un accès de visite pour le net-
toyage ou le dégorgement des colonnes dans l’immobilier.
L’obturation se fait par le serrage d’un écrou sur la tige
filetée qui compresse la mousse sur la coupelle et le tuyau.

Caractéristiques techniques

Composition 100 % INOX ou Acier Galvanisé
Avec joint Nitrile
Contre pression 0,3 bar

Référence Diamètre
en mm

Boite de

MT-9OBC40 40 10 pièces

MT-9OBC80 80 25 pièces

MT-9OBC100 100 20 pièces

MT-9OBC125 125 10 pièces
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Barrières

Barrière de rétention ou
de Confinement type manuel

la réglementation environnementale
rappelle quelques obligations :

Selon l’article L216-6 du code
de l’environnement
« Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux
superficielles ou souterraines, directement ou indirecte-
ment, une ou plusieurs substances quelconques dont
l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement,
des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore
ou à la faune, [...] ou des modifications significatives du
régime normal d’alimentation en eau [...], est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.»

Art. 13 - Rétention des eaux d’incendie
L’arrêté : «Art. 13 -Toutes mesures sont prises pour recueil-
lir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées pour
l’extinction d’un incendie et le refroidissement, afin que
celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute
pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs
internes ou externes aux cellules de stockage.»

Barrière de rétention modèle mt-1Bme
manuelle

Barrière à actionnement manuel
x Les profilés sont munis de joints.
x Profilés Aluminium 6060.
x Coloris rouge RAL 3000 ou RAL 3002.
x Activation par une seule personne.

x Poignées de levage, serrage/verrouillage par levier de
serrage.

x Reprise des inégalités au sol grâce au joint de sol EPDM
épais.

x Hauteur de retenue : 100 à 700 mm.
x Longueur maxi. : 6000 mm.

Barrière de rétention modèle mt-1Bpm
manuelle pivotante

x Reste en position verticale sécurisée dans l’attente de
l’activation.

x Profilés Aluminium 6060.
x Coloris rouge RAL 3000 ou RAL 3002.
x Activation par une seule personne.
x Compensation du poids par vérins hydrauliques ou

système de contre-poids qui permet son installation
rapide et sans effort pour l’opérateur.

x Serrage/verrouillage par levier de serrage.
x Reprise des inégalités au sol grâce aux joints de sol EPDM

épais.
x Hauteurs de retenue : 100 à 700 mm.
x Longueur maxi. : 5 000 mm.
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Barrières

Barrières de rétention
type pivotante semi-automatiQue

ou automatiQue
nouvelle génération

Système de rétention étanche laissant libre le passage (en
position ouvert) pour le transport des personnes ou de
produits jusqu’à ce que se déclare un déversement acci-
dentel ou une détection incendie.
Durant cette manœuvre, les barrières (en position fermée)
évitent que les produits dangereux se retrouvent dans les
égouts ou en dehors des bâtiments dans la nature.
Nos barrières, en profils d’aluminium laqués, garantissent
l’étanchéité et par conséquent sont complètement
conformes à la législation.
En cas d’alerte ou de déclenchement la barrière se ferme
automatiquement.
La barrière est installée entre 2 guidages latéraux, sur un
des guides latéraux se trouve un étrier tendeur afin de
mettre en pression la barrière.

La barrière de type automatique s’abaisse et se remonte
automatiquement.
Pour la barrière de type semi-automatique, une manœuvre
pour la remonter dans son logement sera nécessaire.

équipement standard :

x Réservoir pneumatique avec clapet anti-retour.
x 1 Interrupteur pour commande de la barrière sans

énergie.
x 1 Fusible 230V / 16 A.
x 1 Lampe témoin qui signale que la barrière est prête à

fonctionner.
x 1 Gyrophare et sirène informe dès que la barrière est en

train de fermer.
x Contact vers une centrale d’alarme, un détecteur de

fumée, détecteur de fluide.
x Alimentation électrique : 230 V / 16 A (NYM –J

3 x 2,5 mm²).
x Chaque barrière possède une armoire de commande

individuelle.

descriptif

Hauteurs de retenue : 100 à 700 mm.
Longueur maxi : 5000 mm.
Dispositif de détection de fluide et protection de la
barrière.
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filtres

filtre aBsorBant pour avaloir
un système innovant

filtre pour huiles et sédiments, capture
hydrocarbures, sable, feuilles…

Le filtre de bouche d’égout vous accompagne
dans votre certification ISO 14000.
Les rejets dans le réseau d’eaux usées sont soumis à des
conditions strictes.
Il est nécessaire de filtrer les effluents pour retenir hydro-
carbures, sédiments et autres pollutions le plus en amont
possible.
En équipant les évacuations sur site avec des filtres anti-
pollution, vous respectez la réglementation en vigueur et
vous préservez l’environnement.
x Vous êtes dans l’industrie : récupérez les huiles et produits

polluants des eaux d’écoulements.
x Vous êtes dans la construction : filtrez vos eaux des sédi-

ments risquant de boucher les canalisations.
x Vous gérez une surface de parking : capturez les hydro-

carbures et autres produits polluants des véhicules
lessivés par les pluies.

mode de fonctionnement :

Le filtre se positionne dans l’ouverture de la bouche d’égout
et est maintenu par la plaque.
L’eau en passant à travers, dépose les sédiments et les pro-
duits polluants dans les tissus.
En cas d’afflux trop important, des ouvertures situées en
partie haute permettent d’éviter les inondations.
Afin d’ajuster le filtre, il suffit de découper avec un cutter le
surplus dépassant de l’avaloir.

Référence Dimensions
mm

Performances
jusqu’à saturation

Poids
kg

MT-11PS40 1220 x 915 x 458
3,5 L d’huile et/ou
18 kg de sédiment

3

MT-11PS50 1220 x 915 x 458
5 L d’huile et/ou

18 kg de sédiment
3

Le filtre absorbant est fabriqué avec une fibre synthétique
à fort pouvoir absorbant : 20 fois son poids en hydrocar-
bures. La conception de son tissage assure une surface de
stockage très importante.
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BaCs de rétention

BaCs de rétention

pour information
Les entreprises industrielles sont classées
en 3 catégories :
x Installation non classée ICPE,
x Entreprise classée ICPE soumise à autorisation,
x Entreprise classée ICPE soumise à déclaration.

Quelles sont les règles de stockage ?

Règle n° 1

Lorsque la société n’est pas classée ICPE et qu’elle souhaite
entreposer des fûts ou cuves, le volume de rétention cor-
respond à 100 % du plus gros contenant ou à 50 % de la
somme des réservoirs.

Règle n° 2

Dans le cas où l’entreprise industrielle est classée ICPE
soumise à déclaration, la consigne est de se référer au récé-
pissé de déclaration fourni par la préfecture.
Il indique quelle règle choisir entre la n° 1 et la n° 3.

Règle n° 3

Lorsque l’entreprise est ICPE soumise à autorisation pré-
fectorale, la capacité des contenants va déterminer quel
type de règle mettre en application.
Si un des contenants présente un volume supérieur à 250 L,
la règle n° 1 s’applique.
Si à l’inverse, les contenants stockés sont inférieurs à 250 L,
alors on distingue deux catégories :

x les produits inflammables (sauf lubrifiants) :
– Stocker entre 0 et 800 L : 100 % de rétention,
– Stocker entre 800 L et 1600 L : 800 L de rétention,
– Stocker plus de 1600 L : 50 % de rétention.

x les autres liquides dangereux :
– Stocker entre 0 et 800 L : 100 % de rétention,
– Stocker entre 800 L et 4000 L : 800 L de rétention,
– Stocker plus de 4000 L : 20 % de rétention.

Tous les bacs de rétention en acier proposés
par MT Environnement sont fabriqués
en France dans le respect d’un cahier
des charges qui fait la différence :
x Tôle acier.
x Galvanisation.
x Caillebotis pressé

et galvanisé à chaud.
x Capacité de rétention

conforme
à la règlementation.

Tous les bacs de rétention PEHD proposés
par MT Environnement sont fabriqués
dans le respect d’un cahier des charges
qui fait la différence :
x Roto-moulage (pièce d’un seul bloc).
x Polyéthylène.
x Teintes incorporées dans la masse et traitement anti UV.
x Caillebotis amovible en polyéthylène uniquement.
x Capacité de rétention conforme à la réglementation.

Tous les bacs de rétention souples proposés par
MT Environnement sont fabriqués en France
dans le respect d’un cahier des charges qui fait
la différence :
Tissu géomembrane : PVC, PEHD, résistant aux hydro-
carbures et produits chimiques.
600 g/m², 900 g/m² ou 1000 g/m².
Sa souplesse exceptionnelle lui permet de conserver toutes
les qualités de maniabilité.

méthode de fabrication

Assemblage des lés par soudure haute fréquence, aux
angles boucles à attaches rapides pour fermeture des angles
et maintien du bassin, partie extérieure fourreau pour
équerre et maintien du bac.
Cette fabrication est un gage
de qualité et de sécurité.



MT Environnement
Technopôle de Nancy Brabois
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