RÉGION OUEST

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, 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 pour nos clients industriels, collectivités, PME ou particuliers dans toute la région Ouest.

SERVICES À L’INDUSTRIE
NETTOYAGE HAUTE PRESSION ET TRÈS HAUTE PRESSION
(150 À 1200 BARS)

TRAVAUX DE POMPAGE ET NETTOYAGE

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE
 Nettoyage par projection de glace carbonique
 Méthode recommandée pour le nettoyage d’aéroréfrigérants, en industrie
alimentaire, d’armoire électrique, de graffiti...

ASPIRATION DE PULVÉRULENTS
 Cendres, poussières, blé, sucre, graviers

NETTOYAGE DE BACS
 Réduction volumique des boues
 Évacuation de bitumes, résidus de process, pétrole brut ou raffiné

ARRÊTS D’UNITÉS
 Nettoyage de capacités, tuyauteries et accessoires
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ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
DIAGNOSTIC ET MAINTENANCE DES RÉSEAUX
 Inspection vidéo de canalisations, recherche de fuites,
réhabilitation de réseaux

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

HYGIÈNE
 3D : Dératisation, Désinsectisation, Désinfection
 Désinfection gaines vide-ordures, conteneurs, nettoyage hottes de cuisine, VMC

GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE ET TRANSPORT DE TOUS DÉCHETS (DND,DD)
 Déchets dangereux (pulvérulents pâteux, solides et liquides)
 Déchets non dangereux (solides, tout conditionnement)

GESTION GLOBALE DES DÉCHETS
 Contrat «Usine Propre» (gestion des déchets + nettoyage industriel)
 Gestion déléguée (suivi de la performance, amélioration continue)

CENTRE DE REGROUPEMENT DES DÉCHETS
 Valorisation ou élimination en filières agréées
 Traçabilité des déchets par B.S.D.

NOS MOYENS

NOS ENGAGEMENTS

Une équipe d’experts à votre service :
Près de 150 personnes à votre service
Nettoyage :
 Matériel pour nettoyage cryogénique
 Équipement pour le lavage des aéroréfrigérants (nettoyeur basse pression)
 Nettoyeur Haute Pression eau chaude autonome
 Véhicules très haute pression (1200 bars)
 Robot de démolition

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.

Pompage / Aspiration :
 Centrale d’aspiration pour pulvérulents
 Porteur ADR avec pesée embarquée pour déchets conditionnés
 Véhicules pour le pompage et le transport de produits dangereux ADR - ATEX

La relation clients
 Être à l’écoute de nos clients pour être force
de proposition,
 Garantir des prestations de qualité en toute transparence.

Assainissement :
 Combiné hydrocureur - curage vidange
 Véhicule Caméra et tests, matériel d’inspection télévisée
 Véhicules d’urgences - débouchage - accès sous-sol

Nos collaborateurs
 Développer et former chaque collaborateur,
 Favoriser l’égalité des chances,
 Promouvoir la diversité.

Gestion des déchets :
 Bennes Ampliroll - mini déchèteries mobiles
 Centre de regroupement de déchets dangereux (ICPE)

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.

Divers Maintenance :
 Cisaille électrique pour la découpe des cuves métalliques
 Véhicules-atelier pour la maintenance

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
(PRÉFECTURE 37, 44, 49, 85) pour activité de vidange,
prise en charge du transport et élimination des matières extraites
des installations d’assainissement non collectif.
MASE : Assainissement - Nettoyage industriel, Haute
et Très Haute Pression - Pompage industriel - Collecte
de déchets - Transport ADR. Maintenance immobilière,
Transport de matières dangereuses, Maintenance
des ouvrages d’assainissement, Désinfection
et Traitement des nuisibles.
CONVENTIONNEMENT Agence de l’eau.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Naval

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.

Agence de Nantes Immobilier

Agence de Nantes Industrie

Agence de Saint-Nazaire

40, rue de la Dutée
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 40 58 61 00
Fax : 02 40 58 63 56
Email : oe.nantes.immobilier@ortec.fr

62, quai Émile Cormerais
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 40 58 22 02
Fax : 02 40 58 00 81
Email : oe.nantes.industrie@ortec.fr

Z.I. de Brais - 11, rue Denis Papin
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 22 00 20
Fax : 02 28 54 03 40
Email : oe.st-nazaire@ortec.fr

Agence d’Angers

Agence de La Roche-sur-Yon

Agence de Tours

41, rue Maurice Geslin
49124 SAINT-BARTHÉLÉMY D’ANJOU
Tél. : 02 41 44 44 11
Fax : 02 41 44 12 33
Email : oe.angers@ortec.fr

Zone artisanale de l’Éraudière
85170 DOMPIERRE-SUR-YON
Tél. : 02 51 09 44 97
Fax : 02 51 09 43 06
Email : oe.laroche.yon@ortec.fr

21 bis, rue de Hollande
37100 TOURS
Tél. : 02 47 49 20 00
Fax : 02 47 49 21 21
Email : oe.tours@ortec.fr

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