SECTEUR ÎLE-DE-FRANCE

Assainissement
Maintenance immobilière
Nettoyage industriel
Gestion de déchets

Ortec Industrie est une filiale du Groupe Ortec

Des acteurs de proximité, des experts métier au cœur
de vos projets.
Ortec Industrie ÎLE-DE-FRANCE – Spécialiste des Services à l’Industrie et l’environnement.
Les équipes Ortec industrie Île-de-France allient expertise, qualité et réactivité, mettant en œuvre des méthodes éprouvées et
des technologies innovantes pour vous proposer une gamme complète de services.
Depuis l’étude, en passant par la mise à disposition de matériel jusqu’aux solutions de globale maintenance et de gestion de
déchets, Ortec Industrie Île-de-France vous accompagne dans la gestion, l’optimisation et pérennisation de vos installations !

ASSAINISSEMENT
 Curage et débouchage de canalisations
 Astreinte 24h/24

 Maintenance préventive et curative des réseaux urbains visitables

 Vidange et entretien d’ouvrages d’assainissement
 Vidange de bac à graisse

INSPECTION VIDÉO (ITV)
 Recherche de fuites
 Réception de travaux neuf
 Désobstruction de canalisation (fraisage racines, dépôts solides…)

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE
 Plomberie Sanitaire
 Réfection de réseaux verticaux
 Astreinte 24h/24

 Hygiène 3D - Dératisation, désinsectisation, désinfection
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GESTION DE DÉCHETS (DANGEREUX ET NON DANGEREUX)
 Location, mise à disposition et collecte de bennes

 Collecte et transport (tous type de conditionnement)
 Déchets dangereux (pulvérulents, pâteux, solides et liquides)
 Déchets industriels banals, ménagers ou spéciaux

 Valorisation et traitement de déchets
 Identification, tri, recherche de filières

GESTION DÉLÉGUÉE DE DÉCHETS
 Contrat « usine propre »
 Gestion de déchetteries
 Reporting, suivi de performance, amélioration continue

NETTOYAGE INDUSTRIEL
 Nettoyage hydrodynamique haute et très haute pression

 Pompage de produits liquides ou pâteux
 Aspiration de pulvérulents

 Vidange et entretien de séparateur hydrocarbures et déshuileurs
 Pompage, dégazage et nettoyage de capacités
 Contrôle d’étanchéité
 Condamnation par inertage ou découpe

 Transport ADR/ATEX

NOS MOYENS

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.

 Combines hydrocureurs ADR, ATEX
 Camions ampliroll
 Camions pulvérulents
 Camions multi-bennes
 Camions BOM (Bennes à ordure ménagère)
 Mini BOM / Mini BOM électriques
 Contenants : Bennes, caisses palettes, GRV, Bacs roulants…
 Pompes HP-THP
 Cyclone

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.

NOS HABILITATIONS
AGRÉMENT VIDANGEUR : Vidange et prise en charge
du transport et de l’élimination des matières extraites
des installations d’assainissement non collectif

CERTIFICATION MASE : Assainissement, Gestion de déchets,
Nettoyage industriel

CERTIFICATION QUALITASS FNSA : Vidange curage,
collecte de déchets industriels, nettoyage industriels
et pétroliers, inspection télévisée des réseaux d’égouts

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.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Pharmacie

Énergies Aéronautique
Chimie Nucléaire

Ortec Industrie Île-de-France
13, avenue Descartes
91420 MORANGIS
Tél. : 01.69.09.00.52
Fax : 01.69.34.22.14
Email : ortec.ile-de-france@ortec.fr

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

Industrie /
Maintenance
Travaux Neufs
Services à
l’Environnement
Ingénierie / Assistance
à Maîtrise d’ouvrage
Logistique
Ingénierie secteur
aéronautique
Siège Social
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