RÉGION SUD-OUEST

Maintenance
Arrêts d’unités et Travaux neufs
Nettoyage industriel
Tuyauterie industrielle
Manutention, levage et transfert industriel
Démantèlement

Des solutions industrielles performantes,
des experts métier au cœur de vos projets.
Ortec Services Industrie, 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 industriels dans le Sud-Ouest.

ARRÊTS D’UNITÉS
 Estimations, préparation et planification
 Maîtrise des délais, étroitement liée aux actions «qualité»
 Garantie de la bonne exécution d’une opération par des contrôles
correspondants

 Gestion globale
 Prise en compte de vos différentes préoccupations
 Obtention de résultats suivant les niveaux requis
 Capacité d’intervention multispécialisée, unique et originale dans l’industrie

MAINTENANCE ET MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

MANUTENTION, LEVAGE

 Contrat de maintenance globale
 Maintenance spécialisée (montage, épreuve, remplacement de catalyseur…)
 Intervention sur site pour réalisation de préventif ou curatif.
 Maintenance machines tournantes (pompes, réducteur…)
 Prestation sur site (enlèvement, lignage transmission directe et déporté)

 Étude spécifique de levage lourd
 Mise en place d’équipements
 Location de grues jusqu’à 80 t
 Essais en charge de ponts et pesons jusqu’à 80 t

TRAVAUX NEUFS - TUYAUTERIE

MÉTALLURGIE - CHARPENTE MÉTALLIQUE

 Pose, révision robinetterie, soupapes…
 Dépose et raccordement
 Inox et acier carbone, soumis ou non à la DESP,
suivant CODETI / ASME / EN 13480
 Montage et / ou modification sur site
 Requalification et épreuve hydraulique suis DESP
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NETTOYAGE INDUSTRIEL
 Nettoyage HP, THP et UHP
 Nettoyage de bacs et cuves
 Nettoyage chimique et passivation

 Raclage et nettoyage chimique de pipe
 Nettoyage THP automatisé
 Nettoyage automatisé de chaudières d’incinérateurs industrielles

VIDANGE, DÉGAZAGE, NETTOYAGE DE BACS

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE

 Mise à disposition
 Assèchement
 Dégazage
 Bacs de produits blancs et noirs

 Nettoyage, décontamination de cuves alimentaires
 Désinfection spécialisée / inhibition des micro-organismes
 Fourniture et mise en œuvre de produits de nettoyage agroalimentaire

EXCAVATION ET ASPIRATION INDUSTRIELLE

GESTION GLOBALE DES DÉCHETS SUR SITE

 Aspiration de matières sèches (maïs, ciment, chaux, plâtre, sciure,
cendres d’incinérateur, gravier…)
 Terrassement, sondage pipe gaz…
 Vidange en big-bag ou en benne
 Possibilité de refoulement
 Aspiration jusqu’à 150 m à plat

 Collecte et transport de déchets solides, liquides, pâteux et pulvérulents
 Gestion de bennes

DÉMANTÈLEMENT

ATELIER DE FABRICATION

 Étude de vos contraintes
 Offre globale incluant vidange, dégazage, démantèlement, évacuation
et valorisation des déchets
 Démantèlement d’unités
 Démantèlement de pipe et d’ouvrages en ligne

 Chaudronnerie / soudure
 Epreuves
 Contrôle non destructif
 Pont de 5 à 25 tonnes

(AGENCE HABILITÉE VDN)

NOS MOYENS
Atelier de maintenance
4 000 m2 de bâtiment sous ponts de 2,5 t à 25 t
Tuyauterie - Chaudronnerie
Atelier de tuyauterie / chaudronnerie : plieuses, rouleuses, presses,
cisailles guillotine, fraiseuse, tours...
Postes à souder : ARC / TIG / semi-auto
Manutentions lourdes
Grues télescopiques tout tonnage
Semi-remorques et surbaissées
Camions plateaux équipés de grue auxiliaire jusqu’à 50 t/m
Chariots élévateurs et manuscopiques
Matériel de verrinage et rippage
Nacelles élévatrices
Nettoyage industriel
Hydrocureurs ADR à anneaux liquides de 450 bars
à 850 bars - ATEX
Pompe THP 1 000 bars (400 ch)
Groupes de nettoyage chimique et passivation
Skid de lavage de gaz pour travaux sur produits odorants
(THT, Mercaptans...)
Aire de lavage
Nettoyage THP mécanisé (tringleuse)
Citerne routière 20m3 Inox ADR
Aspiration / Excavation
Excavatrice – aspiratrice 9 000 m3/h
Skid d’aspiration mobile compact
Aspirateur pneumatique ATEX

HABILITATIONS
MASE :
Maintenance mécanique et nettoyage industriels,
Levage et assainissement
RÉCÉPISSÉ DÉCLARATION :
Négoce, courtage et transport par route de déchets dangereux
et non dangereux
AGRÉMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
Agréé par l’État pour activité de vidange, prise en charge
du transport et élimination des matières extraites des Installations
d’assainissement non collectif.
AUTOECO :
Référencement pour la collecte des déchets des professionnels de
l’automobile

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 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.

Ortec Services Industrie
Agence de Lacq
Route des usines - Pôle 5
RD 33
64150 Pardies
Tél. : 05 59 60 13 15
Fax : 05 59 60 39 05
Mail : osi.lacq@ortec.fr

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