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Ortec Environnement
Acteur indépendant des métiers
de l’environnement depuis plus
de 30 ans, Ortec Environnement
offre un large panel de métiers
et services de proximité
partout en France : entretien
d’ouvrages d’assainissement,
collecte et élimination des
déchets, nettoyage industriel et
dépollution. Proche de ses
clients et conscient de leurs
exigences, Ortec Environnement
s’inscrit dans une démarche
d’innovation globale, animée
par un esprit de service ancré
au plus profond de ses valeurs.

Le Groupe Ortec
Groupe français, non côté et
indépendant, Ortec offre des
services pour l’Industrie,
l’Énergie, l’Environnement
et l’Aéronautique au travers
de 32 filiales implantées dans
22 pays. La complémentarité
de ses métiers tournés vers les
marchés de demain et la qualité
de ses équipes, garantissent la
meilleure solution au meilleur
coût, dans le respect de
l’environnement.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 mai 2015

ORTEC ENVIRONNEMENT PARTICIPE
AU SALON ENVIRONORD 2015
Les 10 et 11 juin 2015, retrouvez les équipes Ortec Environnement
au pôle déchets, recyclage et valorisation, stand B10

Une offre complète de services à l’environnement
Ortec Environnement offre un large panel de solutions et de services à l’environnement alliant expertise,
qualité et réactivité. L’offre Ortec regroupe les services de :
collecte, gestion, traitement et valorisation de déchets industriels
nettoyage et assainissement industriel
maintenance, assainissement immobilier et hygiène 4D
dépollution, réhabilitation, déconstruction et démantèlement
Ortec assure ces services au travers de son réseau d’agences de proximité et de ses filiales :
Ortec Environnement, Ortec Services Environnement, Ortec Générale de Dépollution, Valortec
et Net Services en France ainsi que Tecor, SLE et SPS à l’international.

Gestion de déchets et nettoyage industriel mis à l’honneur
Dans le cadre de l’édition 2015 du salon Environord, les équipes Ortec présenteront les techniques les
plus innovantes de nettoyage industriel et solutions de gestion de déchets utilisées par le Groupe.
En matière de nettoyage industriel, la cryogénie ainsi que l’aspiration de pulvérulents seront mis en
avant. Concernant la gestion de déchets, Ortec présentera ses centres de regroupement, de prétraitement et de traitement de déchets dangereux ainsi que sa solution de gestion de déchets issus des
parcs éoliens, EOLBOX®.

Nettoyage cryogénique
Le Groupe Ortec utilise la technique de nettoyage cryogénique dans les opérations
de nettoyage pour les raffineries, industries agroalimentaires, imprimeries,
industries mécaniques ainsi que dans les travaux publics et la logistique.
Principe : la projection de pellets de glace carbonique à -78,2° C crée un choc
thermique entre la matière à nettoyer et le support. La pollution est détruite sans
endommager le support.
Avantages : le procédé est rapide, économique et écologique. Il ne nécessite pas
d’eau et ne génère pas de déchets
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Aspiration de pulvérulents
Le Groupe Ortec propose des prestations et conseils pour l’aspiration et le transfert de
produits pulvérulents. Tous les produits aspirés sont reconditionnés. Ortec en assure le
suivi, dans le respect des réglementations propres à chaque type de produit.
aspiration par centrale aspiratrice ou cyclone : fours, chaudières, silos
reconditionnement en benne, big-bag, fût, citerne pulvérulent, refoulement en silo
transport pneumatique des poussières jusqu’aux particules < 150 mm
suivi et élimination de déchets
Exemples de produits pris en charge : blés, farines, céréales, abrasifs, grenailles, corindons, cendres, cokes, mâchefers, copeaux de bois, chaux,
catalyseurs, polymères, charbons actifs, granulats, sables, ciments, plâtres, minerais, isolants.

Centres de regroupement, prétraitement et de traitement de déchets
Le Groupe Ortec dispose de ses propres filières de regroupement, prétraitement et traitement de déchets.
Tous les sites Ortec sont multi-filières et disposent d’une capacité nominale de traitement des déchets industriels
supérieure à 115 000 t.
Centres de traitement :
Valortec à Rognac (dép. 13) : déchets liquides hydrocarburés, boues, DD Diffus
OSE TRD à Villers-le-Bretonneux (dép. 80) : tous DD
OSE ANTIPOL à Fontenay-le-Comte (dép. 85) : tous DD
Centres de prétraitement et de regroupement :
plateforme de regroupement OSE à Niort (dép. 79) : DD liquides et solides
station de regroupement et de compactage à Fos-sur-Mer (dép. 13) – OM
plateforme de regroupement à Nantes (dép. 44) : DD
plateforme de regroupement à Thonon-les-Bains (dép. 74) – DD

centre de tri optique à Thonon-les-Bains (dép. 74) – DND
évapo-concentrateur à Annecy (dép. 74) - déchets liquides hydrocarburés
biocentre à Lançon-Provence (dép. 13) – terres polluées

EOLBOX ®, solution de déchets issus des parcs éoliens
EOLBOX® by Ortec Environnement est la première solution intégrée de gestion des déchets issus des parcs
éoliens.
Disponible depuis fin 2014 en France, la solution EOLBOX® se présente sous forme d’un container de 30 m3.
Mobile et facilement transportable, il est composé de deux ailes. L’aile droite abrite des contenants compartimentés et modulables. Précisément identifiés grâce à une signalétique claire, ils permettent de stocker les
déchets dans le respect de la règlementation ADR pour leur transport. Les contenants permettent de trier et
de stocker différents Déchets Industriels Dangereux (DID) : matériaux et emballages souillés, aérosols, DEEE,
batteries en plomb, DIB, néons et huiles usagées. L’aile gauche, équipée d’un extincteur, permet de circuler et
d’atteindre facilement les contenants. Parfaitement solide et étanche, le container bénéficie d’une ventilation et
d’un éclairage naturel, ne nécessitant aucune alimentation électrique.
EOLBOX® est une solution clés en main. Ortec achemine le container sur le parc de l’exploitant qui va ensuite
collecter, trier et stocker les différents déchets en autonomie. Les opérateurs Ortec assurent la gestion des
Bordereaux de Suivi des Déchets, la collecte et le transport des déchets vers les filières de traitement adaptées
ainsi que le prétraitement de certains des déchets.
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