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Optimiser la performance  
de vos installations et  
moyens de production



BTP & 
génie civil 

MALEZIEUX Industrie réalise tous les travaux 
de maintenance courante et d’arrêt de 
vos équipements, de désobstruction de 
réseaux ou d’hydrodémolition.

Nos équipes sont également en 
capacité d’intervenir en urgence 
pour limiter les risques de pollution 
ou d’aggravation d’un incident.

PUISSANCE
Des équipements récents, une gamme 
de puissance et des outils adaptés à 
toutes les situations.

1
2 COMPÉTENCES

Des équipes expérimentées et des 
pratiques qui évoluent avec les  
dernières innovations techniques.

3 VISION
Une volonté de faire évoluer notre 
métier en tant que pilier de la 
performance de nos clients.



SERVICES À  
L’INDUSTRIE

Grâce à un parc matériel unique en région Grand Est [groupes Très Haute Pression (THP) 
jusqu’à 800 kW et Ultra Haute Pression (UHP) jusqu’à 2 800 bars],  nous pouvons réaliser 
tous vos travaux en hydro décapage et hydro nettoyage. Nous intervenons sur tous types 
d’équipements industriels comme les réservoirs, les bacs pétroliers, les capacités de toutes 
dimensions. Nous intervenons également sur les échangeurs, les fours et chaudières, les 
conduites et canalisations, les sols, les structures, …
Les interventions en milieu confiné, en zone ATEX, font également partie de notre quotidien !

NETTOYAGE INDUSTRIEL HYDRODYNAMIQUE

ENLÈVEMENT ET TRANSFERT DE PRODUITS ET DÉCHETS

Nous prenons en charge l’enlèvement de déchets (liquides ou pâteux) par pompage ou 
par aspiration et refoulement (produits pulvérulents) pour transfert sur site ou pour un 
transport vers un centre de traitement.

HYDRODÉMOLITION D’OUVRAGE EN BÉTON

Nous intervenons sur tous types d’ouvrages pour des travaux ciblés de démolition de 
béton sans dégradation structurelle en raison de l’absence de vibration.

Nous disposons d’outils spécialisés, 
qui couplés à nos groupes THP ou 
UHP, permettent la découpe de parois 
métalliques dans un environnement 
présentant des risques d’incendie ou 
d’explosion, principalement en milieu 
industriel. 

HYDRO-DÉCOUPAGE

Nous intervenons sur tous types de 
surface, d’équipements industriels, de 
bâtiments d’ouvrages, pour réaliser les 
travaux préparatoires au contrôle de 
surface (élimination de revêtement), à 
la réhabilitation de surface (revêtement, 
encrassement, apollution), aux travaux 
de reprise ou de réparation. 

HYDRO-DÉCAPAGE



SERVICES À  
L’INDUSTRIE

Nous réalisons la vidange et le curage de 
tous types de réseaux, afin de rétablir 
les écoulements suite à un incident, un 
déversement accidentel, dans le cadre de 
la maintenance courante des réseaux ou 
préalablement à un contrôle.

CURAGE ET VIDANGE DE RÉSEAUX

Grâce à nos équipements spécifiques, 
nous pouvons éliminer les encombrements 
dus à des matériaux solides (béton, 
calcaire, calcite, …) dans les drains, les 
réseaux d’assainissement, les réseaux 
d’eaux pluviales ainsi que les réseaux 
process.
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Créée en 2013, la société MALEZIEUX 
Industrie, spécialisée dans le nettoyage 
et la maintenance industriels, intervient 
sur tous sites industriels en région 
Grand Est et dans les régions et pays 
limitrophes.

5 sociétés spécialisées dans l’Assainissement,  
l’Hygiène et la Maintenance Immobilière, et  
le Balayage de voirie,

5 sociétés spécialisées dans l’aspiration  
par excavation,

1 société experte en diagnostic de réseaux 
d’assainissement neufs ou existants, en tests 
d’étanchéité, de compactage… 

1 société société spécialisée dans les 
travaux de réhabilitation de réseaux sans 
tranchée sur les réseaux d’assainissement 
publics, industriels et immobiliers.

1 société spécialisée dans la valorisation 
de déchets d’assainissement de la région  
Grand Est proposant également le  
nettoyage interne de citernes routières.

PÔLE ENVIRONNEMENT
Groupe familial, leader sur la région, c’est grâce à la réactivité, l’adaptabilité et 
la compétence de nos Hommes que nous avons construit notre réputation.

Notre Pôle Environnement, c’est aussi : 

Le Pôle Environnement c’est plus de 500 collaborateurs prêts 
à vous accompagner et à répondre à vos problématiques!
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