Assainissement
Inspection télévisée
Plomberie sanitaire
Réhabilitation de réseaux
Hygiène 4D
Nettoyage industriel
Collecte des déchets

24h/24
7J/7

URGENCES

Une gamme de services complète pour les particuliers,
collectivités, syndics, PME et industries.

www.ortec-environnement.fr

Acteur indépendant des métiers de l’environnement depuis plus de
30 ans, Ortec offre un large panel de compétences, de métiers et de services
de proximité.
Le Groupe Ortec est engagé dans une politique de développement durable
et s’implique dans une démarche d’exigence de premier ordre.
Une relation de confiance avec ses clients, l’adhésion de ses collaborateurs,
le respect de l’environnement, la sécurité totale pour l’ensemble des
intervenants pour des prestations de qualité sont les priorités d’Ortec.

Une question ? Un conseil ?
Nos équipes sont à votre disposition pour vous proposer la meilleure solution

NICE

ZA La Grave
1ère avenue, 6ème rue
06510 CARROS
Tél. : 04 93 31 65 64
Fax : 04 93 14 49 84
oe.nice@ortec.fr

ANTIBES

ZI des Trois Moulins
511 avenue Henri Laugier
06600 Antibes
Tél. : 04 93 31 38 36
Fax : 04 92 94 91 19
oe.antibes@ortec.fr

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR VOTRE SATISFACTION

24h/24
7J/7

URGENCES

RÉACTIVITÉ, SERVICE D’ASTREINTE 7J/7 - 24H/24
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE LOCAL

ASSAINISSEMENT

NETTOYAGE INDUSTRIEL

INSPECTION TÉLÉVISÉE

COLLECTE DE DÉCHETS

• Débouchage, pompage, curage des canalisations
et entretien des réseaux d’eaux usées,
d’eaux vannes et d’eaux pluviales
• Vidange et entretien des fosses septiques,
bacs à graisse et postes de relevage
• Nettoyage de bassins de rétention
• Inspection vidéo des canalisations (recherche de
réseaux, branchement/réception de travaux neufs,
contrôle de l’état des réseaux anciens, rapport
d’inspection et expertise)
• Test d’étanchéité des réseaux et regards

PLOMBERIE SANITAIRE

• Recherche de fuite
• Installation robinetterie, chauffe-eau
• Installation et maintenance de station de relevage
• Remplacement de canalisation d’eaux usées et
d’eaux pluviales

HYGIÈNE 4D

• Désinsectisation, dératisation, désinfection,
dépigeonnage
• Nettoyage et désinfection des gaines vide-ordures
et conteneurs à ordures
• Nettoyage de hottes de cuisine, enlèvement de
graffitis, démoussage, décollage d’affiches
• Nettoyage de combles, travaux insalubres
• Entretien de ventilation mécanique contrôlée (VMC)

• Nettoyage et entretien des séparateurs
d’hydrocarbures
• Pompage, nettoyage et dégazage de cuves
à fuel, citernes et réservoirs
• Inertage et découpage de cuves
• Nettoyage après incendie
• Mise à disposition de bennes de 7 à 35 m3
• Débarrassage
• Collecte d’huiles alimentaires usagées
• Location, vente de conteneurs de 30 à 770 L

RÉHABILITATION DE RÉSEAUX

• Réparation et remplacement de canalisation
d’eaux usées, d’eaux pluviales et VRD
• Réparation par chemisage et manchette
(sans tranchée)

Une gamme de services complète pour les particuliers,
collectivités, syndics, PME et industries.
www.ortec-environnement.fr

NOS CLIENTS
UNE EXPERTISE RECONNUE

Particuliers, syndics, administrateurs de biens, bailleurs sociaux, hôteliers, restaurateurs,
établissements scolaires, centres de loisirs, maisons de retraite, PME-PMI, centres hospitaliers,
industriels, commerces alimentaires, collectivités et administrations, professions de l’automobile...

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 règlements 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

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...).
Ces engagements sont validés par un ensemble de qualifications et de certifications.

Restez connecté !

Retrouvez les services à l’environnement Ortec sur le web

Flashez le code ci-contre
pour vous abonner à toute
l’actualité Ortec Environnement :
Promotions, nouveaux services,
nouvelles agences,…
(ou rendez-vous directement
sur www.ortec.fr/)

ortec.fr

ortec-environnement.fr

ortecgeneraledepollution.fr

