MARSEILLE-TOULON

Assainissement - Hygiène
Gestion des déchets
Services à l’industrie

Des solutions industrielles et environnementales
performantes, des experts métier au cœur de vos projets.
Ortec Environnement Marseille, l’agence phocéenne du Groupe Ortec.
Nos équipes de professionnels vous accompagnent dans l’ensemble de vos projets et vous proposent des solutions personnalisées
et innovantes adaptées à votre problématique. Chaque jour, nos spécialistes sont à pied-d’œuvre pour réaliser tous types
d’interventions pour nos clients industriels, collectivités, PME ou particuliers.

ASSAINISSEMENT IMMOBILIER ET COLLECTIF
§ Pompage et entretien de fosses septiques ou toutes eaux
§ Vidange de bacs à graisse et puits perdus
§ Entretien et maintenance de postes de relevage, décanteurs

§ Débouchage et curage de canalisations
§ Entretien des ouvrages d’assainissements tous diamètres

DIAGNOSTIC ET MAINTENANCE DES RÉSEAUX
§ Nettoyage de cuves à ﬁoul et séparateurs d’hydrocarbures
§ Inspection vidéo de canalisations, recherche de fuites, réhabilitation de réseaux

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE

HYGIÈNE

§ Réfection de réseaux d’assainissement verticaux et horizontaux
(eaux usées et pluviales) et réfection d’adduction d’eau
§ Installation et maintenance de stations de relevage collectives
et industrielles

§ 3D : Dératisation, Désinsectisation, Désinfection de tous locaux
particuliers, collectifs, ou industriels (plan de lutte contre les nuisibles),
dépigeonnage
§ Nettoyage, désinfection des gaines vide-ordures et conteneurs
§ Nettoyage de hottes de cuisine et VMC

GESTION DES DÉCHETS (DE LA PRESTATION PONCTUELE À LA GESTION DÉLÉGUÉE MULTI-SITES)
COLLECTE ET TRANSPORT DE TOUS DÉCHETS (DND, DD)
§ Maintenance et entretien du parc matériel client
§ Déchets dangereux (pulvérulents pâteux, solides et liquides)
§ Déchets non dangereux (solides, tout conditionnement)

TRAITEMENT DES DÉCHETS
§ Valorisation ou élimination en ﬁlières agréées
§ Traçabilité des déchets par B.S.D.

SOLUTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT
§ Mise en place de tri sélectif
§ Création de plateformes de regroupement / pré-traitement
§ Gestion de quai de transfert et déchèterie

GESTION GLOBALE DES DÉCHETS
§ Contrat pluriannuel, mono ou multi-sites
§ Contrat «Usine Propre» (gestion des déchets + nettoyage industriel)
§ Gestion déléguée (suivi de la performance, amélioration continue)

SERVICES À L’INDUSTRIE
TRAVAUX DE POMPAGE ET NETTOYAGE
§ Pompage, curage et dégraissage de capacités, de bassins
§ Vidange, nettoyage et dégazage certiﬁé de capacités / séparateurs
§ Pompage / collecte de déchets dangereux (liquides et solides)
§ Travaux d’arrêts d’unités

ASPIRATION DE PULVÉRULENTS
Aspiration manuelle, par centrale aspiratrice
ou cyclone pour mise en big bag :
§ Cendres et suie dans fours, chaudières
§ Poussières, blé, sucre...
§ Graviers sur toitures terrasses
§ Sable dans regards et autres ouvrages

NETTOYAGE HP, THP ET UHP (150 À 2500 BARS)
§ Décapage de surface
§ Nettoyage d’installations (échangeurs à faisceaux
tubulaires, malaxeurs, bandes transporteuses,
ponts bascule, ﬁltres lamellaires...)
§ Enlèvement de grafﬁti sur tous supports

NOS MOYENS
Une implantation locale avec des agences de proximité :
Marseille, Toulon et les Arcs disposant de bureaux,
dépôts et ateliers.
Une centaine de collaborateurs à votre service :
Des astreintes 7j/7 et 24h/24.
Un parc matériel adapté et renouvelé :
Centrales d’aspiration 7000m3/h,
Combinés hydrocureurs classiques et ADR,
Semi-remorques et plateaux,
Bennes à ordures ménagères type «JUMBO»,
Multi-bennes et ampliroll,
Parc à bennes,
Véhicules utilitaires équipés pour hygiène 3D.

NOS HABILITATIONS
QUALITASS / FNSA : Vidange, curage, collecte de déchets
industriels, nettoyage industriel et pétrolier, inspection télévisée
des réseaux d’égouts, centre de transit pour déchets industriels,
maintenance immobilière.
MASE :
Assainissement, Hygiène, Nettoyage industriel,
Aspiration de pulvérulents,
Collecte et transport de déchets et DTQD.

NOS ENGAGEMENTS
La sécurité avant tout
§ Préserver la sécurité et la santé de nos collaborateurs
et de nos sous-traitants,
§ Mettre en œuvre sur nos chantiers l’examen et la maîtrise
des risques associés à nos prestations,
§ Veiller au respect des lois et réglementations applicables
sur l’ensemble de nos activités,
§ Renforcer les pratiques professionnelles pour les rendre
encore plus sûres.
La relation clients
§ Être à l’écoute de nos clients pour être force
de proposition,
§ Garantir des prestations de qualité en toute transparence.
Nos collaborateurs
§ Développer et former chaque collaborateur,
§ Favoriser l’égalité des chances,
§ Promouvoir la diversité.
Le Respect de l’environnement
§ Apporter et mobiliser nos meilleures expertises pour
favoriser les solutions de recyclage ou de valorisation,
§ Maîtriser et réduire les impacts environnementaux
générés par nos activités,
§ Offrir une entière traçabilité de nos opérations.

AGRÉMENT DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE :
Application de produits antiparasitaires.

La maîtrise de la qualité
§ Le groupe Ortec conduit, depuis de nombreuses années,
une politique volontariste d’assurance qualité, accompagnée d’une politique de formation forte et de pérennisation des savoir-faire (O’Métier, Élée...).

RÉCÉPISSÉ DÉCLARATION PRÉFECTURE 13 :
Négoce, Courtage et Transport par route de Déchets dangereux
et Non dangereux.

Le lien social
§ Agir chaque jour pour améliorer l’ensemble des relations
qui unissent les hommes et les femmes du Groupe Ortec.

AUTOECO : Référencement pour la Collecte de déchets des
professionnels de l’Automobile.
AGRÉMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(PRÉFECTURE 13) pour activité de vidange, prise en charge du
transport et élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Agence de Marseille

Antenne de Toulon

Antenne Les Arcs

386, boulevard Henri Barnier
13016 MARSEILLE
Tel : 04.96.15.19.19
Fax : 04.96.15.19.20
Email : oe.marseille@ortec.fr

313, avenue Joseph Lambot
La Garde - 83088 TOULON Cedex
Tel : 04.94.14.10.00
Fax : 04.94.14.10.10
Email : oe.toulon@ortec.fr

Route de Tarradeau
ZAC de L’Écluse
83460 LES ARCS
Tel : 04.94.14.10.00
Fax : 04.94.14.10.10

Partout en France, le Groupe Ortec
vous accompagne dans vos projets :

Assainissement - Hygiène
Gestion des déchets
Services à l’industrie
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