SECTEUR AIX ET NORD PACA

Assainissement - Hygiène - Désinfection
Diagnostics et maintenance des réseaux
Réhabilitation des réseaux
Nettoyage industriel

Des acteurs de proximité,
des experts métier au cœur de vos projets.
Ortec Environnement Aix et Nord PACA, une agence du Groupe Ortec.
Chaque jour, nos équipes qualifiées sont à pied-d’œuvre pour réaliser tous types d’interventions pour nos clients :
collectivités, PME et industriels, particuliers.

ASSAINISSEMENT
 Débouchage, pompage, et curage des canalisations et ouvrages
 Entretien des réseaux Eaux Usées, Eaux Vannes, Eaux Pluviales
 Vidange et entretien des fosses septiques, bacs à graisse et postes de relevage
 Nettoyage de piscines
 Pompage et entretien de bassins de rétention

TRAVAUX SPÉCIAUX
 Nettoyage : après incendie, façades, enlèvement de graffiti, démoussage,
décollage d’affiches...
 Débarrassage
 Nettoyage de combles

HYGIÈNE
HYGIÈNE RESTAURATION
 Vidange et entretien de bacs à graisse
 Nettoyage et désinfection des hottes de cuisine, VMC, gaines vide-ordures
et conteneurs
 Hydrogommage de surfaces minérales

D.R. Constance Asseman / Ville de
Notre-Dame-de-Gravenchon / 2013

HYGIÈNE 4D
 Dératisation, Désinsectisation, Désinfection de tous locaux particuliers,
collectifs, ou industriels (plan de lutte contre les nuisibles), Dépigeonnage
 Désinfection de réseaux, de réservoirs d’eau potable

DIAGNOSTICS ET MAINTENANCE RÉSEAUX
 Inspection vidéo de canalisations
 Tests d’étanchéité

 Maintenance de poteaux incendie, RIA, colonne sèche, tests à la fumée
et colorants
 Tests de compactage
 Recherche de fuites sur réseau d’eau potable, eaux usées, chauffage

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX
 Remplacement d’ouvrages et canalisations ou réparation par chemisage
et manchette (sans tranchée)
 Travaux, installation et maintenance des équipements électromécaniques

TRAVAUX
NETTOYAGE
SPÉCIAUX
INDUSTRIEL ET TRANSPORT ADR
 Pompage, nettoyage et dégazage de cuves, citernes et réservoirs

 Entretien des séparateurs d’hydrocarbures
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NOS MOYENS

NOS ENGAGEMENTS

Une implantation locale avec des agences de proximité :
Aix-en-Provence, Manosque, Avignon, Gap et Briançon ;
4600 m2 de surface d’ateliers, entrepôts et bureaux sur 5 sites ;
Plus de 40 personnes à votre service ;
Des astreintes 7/7 jours et 24/24h.
Un parc matériel adapté et renouvelé :
ASSAINISSEMENT, NETTOYAGE, HYGIÈNE :
 Combinés hydrocureurs classiques et ADR,
 Nettoyeurs Haute Pression et Basse Pression,
 Véhicules Très Haute Pression (1200 bars),
 Véhicules légers d’intervention hygiène.
DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION :
 Véhicule Caméra et tests, matériel d’inspection télévisée,
 Équipements de Fumigation de réseaux,
 Matériel de recherche de fuites de gaz traceur et par écoute,
 Machines de contrôle de compactage PDG 1000,
 Appareils de cartographie de sous-sol (détection réseaux),
 Robots de fraisage,
 Tables d’imprégnation et escargots de réversion pour gainage.

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.
RÉCÉPISSÉ DÉCLARATION PRÉFECTURE 13 :
Négoce, Courtage et Transport par route de déchets dangereux
et non dangereux.
AGRÉMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Agrée par l’État pour l’activité de vidange et prise en charge
du transport et élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif. Se reporter à la
liste des personnes agréées sur le site internet de la préfecture
(préfecture 13)
COFRAC : ISO 17020. Environnement :
contrôle de réception des réseaux
d’assainissement neufs.

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 les compétences 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.

*

* Seuls les sites avec un astérisque bénéficient de l’accréditation COFRAC n°3-0949

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Agence d’Aix-en-Provence*

Agence de Gap-Briançon

Antenne d’Avignon

Antenne de Manosque

Pôle d’activités
560 rue Jean Perrin
13851 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.12.15.80
Fax : 04.42.12.15.05
Email : oe.aix@ortec.fr

24 bis avenue de Bure
Plaine de Lachaup
05000 CHÂTEAUVIEUX
Tel : 04.92.44.38.75
Fax : 04.92.44.38.77
Email : oe.gap@ortec.fr

234 avenue de la Serre
ZI du Fournalet
84700 SORGUES
Tel : 04.90.16.91.14
Fax : 04.90.32.67.79
Email : oe.avignon@ortec.fr

Immeuble Les Terrasses du Sud
Bât.C - 04100 MANOSQUE
Tel : 04.92.74.92.79
Fax : 04.92.74.83.32
Email : oe.aix@ortec.fr
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Partout en France, le Groupe Ortec
vous accompagne dans vos projets :
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www.ortec-environnement.fr

www.ortec-environnement.fr
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