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Présentation 

L’entreprise ETABLISSEMENTS RIEUX existe depuis 1963, basée à BOE dans le Lot-

et-Garonne (47). L’adhésion à la FNSA est « hyper/méga/super ancienne » dixit Claire 

Rieux, gérante. Ayant repris l’entreprise à la suite de son père, cette dernière travaille 

avec 4 opérateurs, qu’elle a elle-même formés étant sur le terrain depuis longtemps.  

L’entreprise est spécialisée dans la vidange d’ANC, débouchage de canalisations et 

inspection vidéo. Pour être complet, l’entreprise RIEUX propose la livraison de fioul, la 

vidange, le dégazage, la découpe, la condamnation de cuves et le nettoyage de 

séparateurs d’hydrocarbures.   

Vous pouvez visiter le site internet ici.  
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https://www.ets-rieux.fr/


 

 

 

CLAIRE RIEUX 

Gérante des ETABLISSEMENTS RIEUX 

▪ Comment êtes-vous devenue une professionnelle de 

l’assainissement ?  

Je suis rentrée dans l'entreprise de mon père à l’âge de 17 ans pour effectuer une 

punition étant peut-être un peu rebelle : je devais taper les factures. Voulant gagner 

ma vie au plus vite, j'ai demandé à être rémunérée pour cette tâche. J'ai ensuite 

commencé à « aller au camion » avec le personnel et mon avenir était tracé. 

▪ Qu’appréciez-vous dans votre métier ?  

Ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est le contact avec les clients et la diversité 

des opérations à effectuer. Il n'y a pas de routine, c'est un métier méconnu mais 

tellement vivant. 

▪ Comment voyez-vous l’évolution technologique, technique, humaine… 

dans votre métier ?  

Pour ce qui est de l’évolution technique, je fais 

confiance à nos constructeurs et pour 

l'évolution humaine, je ne me prononce pas. 

Question recrutement : En ce qui concerne les 

profils, j'ai 4 opérateurs, dont deux étaient des 

plombiers. Je leur ai financé le permis PL. 

Enfin, un employé a fait divers métiers dans le 

bâtiment et l'étanchéité et le quatrième vient 

de l'assainissement orienté industrie.  

 A partir du moment où j'ai compris que ce 

n'était pas un chauffeur PL que nous 

recherchions dans notre métier, mais un plombier de formation, la démarche fut 

beaucoup plus simple pour le recrutement. Nous pouvons proposer une meilleure 

rémunération que dans la plomberie en général, ce qui devient un atout. 

o Questions subsidiaires : 

▪ Etes-vous investie dans une autre activité ? Une anecdote marquante 

au cours de votre carrière ? l’apport de la FNSA ? 

Je n’ai pas beaucoup de temps pour m’investir dans d’autres activités mais j’ai diverses 

passions autres que mon métier qui remplissent mon temps libre. Une anecdote 

marquante est compliquée à choisir car, étant une femme dans ce milieu, c'est toujours  
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une surprise pour le client lorsque j'arrive. Il en découle toujours des situations 

particulières mais généralement toujours positives depuis plus de 39 ans maintenant.  

En ce qui concerne la FNSA, je suis ravie de voir qu’elle m’apporte toujours les 

réponses à mes questions, ce qui me fait gagner beaucoup de temps dans mes 

recherches. C’est agréable d’avoir des interlocuteurs efficaces et courtois. 

 

Alban Raimbault 

Chargé de mission FNSA-VANID 

 


