
La réactivité :
la clé de la satisfaction client

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des nettoyeurs industriels  : 
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ortec si

dans ce métier où l’on nettoie à grandes
eaux des sites industriels, la sécurité est la
première des règles adoptées. La mise en

sécurité du site et son balisage sont des étapes que
l’on ne peut pas prendre à la légère.

Le nettoyeur industriel ne travaille jamais seul,
mais au moins en binôme, ceci afin de donner
l’alerte en cas d’incident. Katian Menvielle et Pierre
Toulouse ont entre les mains des outils de net-
toyage pouvant atteindre 1 000 bars de pression.

« On ne démarre jamais sous haute
pression. On commence douce-
ment, puis on monte graduelle-
ment » explique Katian Menvielle.
Entre les mains, les deux hommes peuvent avoir
un combiné hydrocureur, des pompes aspirantes,
un pistolet ou bien encore des furets. Nettoyer par
furetage, c’est envoyer un long flexible dans une
ligne. Au bout de ce flexible, une tête envoie de
l’eau sous pression et les déchets sont ramenés
lors du retour du flexible » poursuit le jeune 
professionnel. C’est au nettoyeur de gérer conve-
nablement son matériel. C’est tout simplement 

capital. En effet, il ne peut y avoir la moindre ano-
malie sur un tuyau qui envoie de l’eau sous très
haute pression. De même que lorsque les eaux de
lavage sont récupérées, on ne peut imaginer qu’il
y ait une fuite. Les effluents collectés font l’objet
d’un suivi auquel Katian Menvielle et Pierre 
Toulouse prennent part.

Des formations ont lieu à Aix-en-Provence pour le
pompage, la haute pression et la très haute 
pression. Personne ne peut nier que le métier est

physique, surtout lorsqu’il fait
chaud : « On travaille avec tout un
arsenal de protections qui va des
bottes hautes pressions, en pas-
sant par les gants étanches, la

combinaison, le tablier et une visière » souligne
Pierre Toulouse, qui après 30 ans de métier, dit
trouver ses missions toujours aussi prenantes.

« Il faut le dire aux jeunes, ce n’est pas lassant. 
Si on est dans une bonne équipe et qu’en plus on
peut faire des déplacements, alors c’est un métier
qui vaut la peine » souligne Katian Menvielle. Il est
vrai que la profession embauche. �

Ils font place nette

Un métier qui
vaut la peine

MÉTIERS � � �

92  Guide des métiers du Bassin de Lacq

Centres d’intérêts

� Je dois mettre en sécurité le lieu de travail
� Je suis responsable de l’entretien matériel
� Je peux effectuer des missions lointaines

Quelles études ?

� CAP Maintenance et Hygiène des locaux
• Établissement Régional d'Enseignement Adapté
Nicolas Brémontier à Saint Pierre-du-Mont

Quel salaire ?

� 1 300 € à 1 700 € net

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipage
� Chauffeur

Les différentes interventions de nettoyage THP se réalisent à la fois dans le cadre
d’arrêts réglementaires programmés par nos clients, ou lors de cas d’urgence
(échangeur bouché, pollution ou contamination accidentelle…).

Dans ce dernier cas, c’est le professionnalisme des équipes de nettoyage qui
est primordial tant en matière de sécurité qu’en qualité de nettoyage.

La satisfaction du client qui peut redémarrer son installation dans les plus brefs

délais à la suite de notre intervention est notre principal objectif. �

NETTOYEUR INDUSTRIEL

Katian Menvielle 
& Pierre Toulouse

le nettoyage industriel
occupe un rôle
important sur les sites
de production. le
métier est physique et
demande de manipuler
des outils où circule de
l’eau sous haute
pression. la sécurité
des autres intervenants
est toujours présente
à l’esprit de Katian
menvielle et pierre
toulouse au sein
d’ortec si. alors que
le premier débute dans
le métier, le second
transmet les gestes
avec la même passion
qu’à ses débuts.
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