CENTRE-EST

Nettoyage Industriel
Maintenance Industrielle
Assainissement
Gestion des déchets

Des solutions industrielles performantes,
des experts métier au cœur de vos projets.
Ortec Environnement, une filiale 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 de travaux de maintenance de l’Environnement et de maintenance industrielle dans la région Centre Est.

NETTOYAGE INDUSTRIEL
NETTOYAGE CHIMIQUE
 Nettoyage par circulation chimique
 Neutralisation anti-légionnelle de tour aéro-refrigérante

NETTOYAGE MÉCANIQUE
 Nettoyage par projection de microbilles de carbonate
de calcium ou bicarbonate de sodium (sablage) à l’hydroconcept

NETTOYAGE, DÉCAPAGE HAUTE PRESSION
 Décapage à l’U.H.P. de surface
 Nettoyage et dégazage de réservoirs, citernes, cuves…
 Nettoyage très haute pression (surfaces, échangeurs…), UHP, HP eau chaude

POMPAGE
 Aspiration produits pulvérulents
 Dépoussiérage, pompage, refoulement de pulvérulents
 Vidange, nettoyage et rechargement de capacités (filtres, réacteurs, ballons,
colonnes …)

MAINTENANCE SUR SITE

MONTAGE - LEVAGE

 Mise en place d’équipements en bardage, platinage et épreuves
toutes capacités, remise en état de pompe, isolement, jointage, lignage laser
 Mécanique : réfection de PE, remplacement d’accouplement, requalification

 Arrêts d’unités
 Extraction de faisceaux
 Démantèlement

GESTION DÉLÉGUÉE DE DÉCHETS

USINE PROPRE

 Regroupement et pré-traitement de déchets
 Campagnes de communications sur site
 Recherche des centres de traitement agréés les plus avantageux
 Gestion informatique de déchets

 Vigilance de sécurité environnementale
 Gestion des déchets
 Pompage, nettoyage capacités et décanteurs
 Nettoyage échangeurs, réacteurs
 Nettoyage sols et unités
 Maintenance de premier niveau
 Assainissement et épuration

COLLECTE ET TRANSPORT DE DÉCHETS
 Collecte, transport de déchets solides et liquides en benne
 Location de bennes et de compacteurs
 Pompage de déchets liquides, en semi-remorque aspiratrice

 Transport de déchets vers des centres agrées, avec fourniture de B.S.D
 Retrait encombrant

ASSAINISSEMENT, DÉCONTAMINATION, HYGIÈNE PUBLIQUE
 Nettoyage, désinfection : gaines de vide-ordure, hottes de cuisines,
logements
 Dératisation, désinsectisation : tous rongeurs et nuisibles

 Pompage, curage de puisard, égouts, fosses septique, avaloirs,
bacs à graisse
 Inspection vidéo de canalisations (non cofrac)

NOS MOYENS
 Atelier de maintenance de 500 m2,
 Combinés Hydrocureurs avec certificats d’agrément ADR,
 Groupes jusqu’à 1.000 bars,
 Unité mobile d’inspection télévisée.

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 :
Maintenance industrielle, mécanique,
tuyauterie, levage, montage.

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

AGRÉMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(PRÉFECTURE 39): Agréé par l’État pour Activité de Vidange,
prise en charge du transport et élimination des matières
extraites des Installations d’Assainissement non collectif - Se
reporter à la liste des personnes agrées sur le site. internet de
la Préfecture.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

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

Ortec Environnement
Agence de Tavaux
102, rue de la République, B.P.21
39500 TAVAUX
Tel : 03.84.71.89.74
Fax : 03.84.81.92.67
Email : oe.tavaux@ortec.fr
http://www.ortec.fr/agences/ortec-environnement-tavaux/
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Partout en France, le Groupe Ortec
vous accompagne dans vos projets :
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Nettoyage Industriel
Maintenance Industrielle
Assainissement
Gestion des déchets
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