CHAQUE DÉCHET
EST UNE RESSOURCE

« La terre n’est pas un don de nos parents,
ce sont nos enfants qui nous la prêtent »
Ce proverbe indien résume assez bien la conviction qui nous anime chaque jour dans
nos métiers chez Astradec Environnement. Il est de notre responsabilité de ne pas
demander aux générations futures de porter le poids du développement économique
en marche. Chez Astradec Environnement, depuis plus 1988, nous sommes engagés
en ce sens en faisant le choix de voir dans le déchet une opportunité, une ressource
durable. L’on a coutume de dire que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit
pas. Mais en attendant d’éventuellement trouver le difficile chemin du zéro déchet, il
faut bien, tout en diminuant leur quantité, gérer, traiter et valoriser ceux que l’activité
humaine génère chaque jour. A l’échelle de la planète. Et à l’échelle locale aussi.
Voilà pourquoi Astradec Environnement est devenu un groupe actif sur la quasi-totalité
de la problématique du déchet. Parce que nos équipes sont déterminées à trouver pour
chaque enjeu et pour chaque contrainte, une solution durable.
Nous sommes disponibles partout en France pour tous, entreprises, industries, artisans,
particuliers ou collectivités. Chaque collaborateur développe individuellement et
collectivement une expertise qu’il met au service des clients et de l’environnement.
Nous sommes fiers d’être l’un des maillons de la chaîne. Fiers d’accompagner toujours
plus de citoyens, d’entreprises et de collectivités sur le chemin de la valorisation. A nous
de continuer pour demain à voir les déchets comme des matières utiles et non comme
des fardeaux. ENSEMBLE, RESSOURÇONS !

Eric Bee, dirigeant d’Astradec Environnementt
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UNE VISION QUI REPOSE

SUR TROIS ENGAGEMENTS
Nous avons fait le choix :

d’

AGIR en acteur durable, en voyant dans chaque

déchet une ressource pour l’avenir

NOS RESSOURCES
ONT DE L’AVENIR .

#agir en acteur durable

de penser
Notre identité, c’est notre engagement, notre responsabilité et notre action…
Astradec Environnement est un groupe de solutions globales pour la
collecte, le tri et la préparation à la valorisation des déchets.
L’énergie qui anime nos équipes trouve sa source dans un projet d’entreprise
portant une conviction forte : chaque déchet est une ressource !
Astradec Environnement défend cette idée de ne plus voir dans le déchet
une charge pour les entreprises, les collectivités ou la société en général,
mais une opportunité.
Nous en sommes convaincus, valoriser est une chance pour les
générations actuelles et à venir.

AGILE, pour placer notre expertise au

service de la société
#penser agile

de croire en l’

HUMAIN, première force d’une

dynamique positive et responsable
#croire en l’humain

7

POUR PENSER DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSTRUISONS UN FONCTIONNEMENT DURABLE

QUOI ?
CE QUE NOUS FAISONS
AUJOURD’HUI ET FERONS DEMAIN
C e q u e n o u s f a i s o n s a u j o u rd ’ h u i e t fe ro n s
demain Nous collectons, trions et préparons
à la valorisation tout type de déchets. Nous
possédons et exploitons des parcs à déchets
ouverts aux professionnels. Nous organisons la
collecte et le tri de tous les types de déchets
pour le compte d’industries, d’entreprises et de
collectivités. Astradec Environnement organise
son activité autour de trois grands pôles.

QUI ?

POURQUOI ?

QUI NOUS SOMMES ET POUR QUI NOUS NOUS NOUS MOBILISONS

POURQUOI NOUS NOUS ENGAGEONS

Astradec Environnement est un groupe dont le siège social est situé dans les Hauts de
France (Arques, Pas-de-Calais) mais dont le périmètre d’intervention couvre le territoire
national. Nous répondons à de nombreux besoins en matière de gestion des déchets.
Nos services s’adressent donc à divers profils : les particuliers, les artisans (bâtiments,
arboristes…), les entreprises de travaux publics, les collectivités ou les industries. Nous
sommes une équipe d’experts prêts à créer des solutions sur mesure pour répondre
aux contraintes, besoins et enjeux de nos clients. Nous sommes organisés et formés
pour proposer une solution globale afin de permettre une gestion simple, optimale et
responsable des déchets produits par les entreprises, les collectivités ou les particuliers.

Pour transformer des matériaux jugés inutiles
en matière utile… Ce que la vie et l’activité
de l’homme produit comme déchets dans
l’industrie, l’agriculture ou les foyers ne finit
pas à la poubelle pour être détruit mais revit à
travers les filières et savoir-faire qu’ Astradec
Environnement développe. Nous ne voulons pas
considérer la production de déchets comme une
étape finale de la matière. Assurer plusieurs vies
aux matières, c’est assurer la vie pour la terre.
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L’AVENIR EST AUX RESSOURCES

ASTRADEC ENVIRONNEMENT,

COMPRENDRE NOS FILIERES DE VALORISATION

UNE REFERENCE UNIQUE POUR
DES MÉTIERS MULTIPLES

LE COMPOSTAGE

LE TRI
LE RECYCLAGE
DES MATÉRIAUX

COLLECTER

vers les circuits de
concassage, de criblage
ou d’utilisation industrielle

TRIER

Ramassage des déchets pour

Séparation des matières

les collectivités, déchetteries

par familles de déchets

pour les particuliers et

à l’aide de procédés et

professionnels, location et

outils performants.

mise à disposition de bennes.

LE REGROUPEMENT

LA MISE EN CENTRE
DE STOCKAGE

VALORISER
Préparation et transformation des
matériaux en vue de leur passage

LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

en filière de valorisation.
LA MÉTHANISATION
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ENGAGÉS POUR DES DECHETS UTILES

LES MONOMATÉRIAUX (papier,carton,plastique,bois,métaux…)
LES DÉCHETS DE CHANTIER (démolition, terre…)
LES BOUES RÉSIDUAIRES URBAINES ET INDUSTRIELLES
LES EAUX USÉES INDUSTRIELLES
LES ENCOMBRANTS
LE BOIS
LE PLÂTRE
LES GRAVATS
LES ORDURES MÉNAGÈRES
LES DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX (DID)
LES DÉCHETS TOXIQUES EN QUANTITÉ DISPERSÉES (DTQD)
type solvants, acides, produits chimiques…
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UN PÔLE
RECYCLAGE
LES DECHETS ONT
DE LA RESSOURCE

Nous mettons à disposition de tous les publics des bennes pour

Astradec Environnement assure le traitement des déchets de bois, les pierres, les gravats, les

collecter tous types de déchets que nous transportons ensuite vers

plâtres, la ferraille et les métaux (ferreux ou pas via ses comptoirs de la ferraille en France),

nos sites de tri et de stockage afin de préparer leur chemin vers la

les déchets industriels banals (DIB) comme les papiers, cartons, verres, ou les plastiques, les

revalorisation.

déchets industriels spéciaux (DIS) toxiques produits par l’industrie et dont l’élimination nécessite
des précautions particulières vis-à-vis de la protection de l’homme et de l’environnement.

Pour le compte de collectivités, Astradec Environnement prend en

Cela signifie qu’Astradec Environnement gère aussi les Déchets Toxiques en Quantité Dispersées

charge la collecte des ordures ménagères et peut aussi assurer

(DTQD) type solvants, acides, produits chimiques ainsi les emballages vides souillés (pots de

l’évacuation des matières recueillies dans les déchetteries. Nous

peinture…).

exploitons nos propres déchetteries, ouvertes aux professionnels
et artisans, où nous trions et préparons les matières récoltées afin
de leur assurer une seconde vie.

VERRES

PAPIERS

PASSONS EN MODE
« ECONOLOGIQUE »

PLASTIQUES

ORDURES
MÉNAGÈRES

BOIS PIERRES

MÉTAUX

PLÂTRES
VERRES TERRE GRAVATS
DÉCHETS INDUSTRIELS CARTONS

Nous ressentons un vrai plaisir et une sincère fierté à
trouver pour tous les clients, particuliers, professionnels,
industriels ou collectivités, LA solution qui va permettre
d’être le plus cohérent possible. C’est-à-dire une solution
écologique, économique et logique : une solution
éconologique »

Clément Lelong,

15

Directeur du développement
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UN PÔLE
ORGANIQUE
& BIOMASSE
ET SI LA NATURE
RETROUVAIT SES
RICHESSES ?

Ce qui vient de la terre peut retourner à la terre. Et ce que la

Nous sommes convaincus que notre responsabilité est de rendre à la nature ce qu’on lui

nature produit, elle peut aussi le recycler. Le pôle pour les

prend. L’épandage agricole, pratique ancestrale, et le compostage permettent à Astradec

déchets organiques d’Astradec Environnement fait de ces

Environnement de proposer des solutions complètes à ses clients, depuis l’étude agronomique

principes évidents une plateforme de services performants.

jusque réutilisation de la matière organique en passant par sa transformation.

Astradec Environnement assure ainsi la valorisation des matières

Voilà pourquoi le groupe accueille dans ses équipes des experts agronomes, des référents

organiques qui peuvent être collectées en les orientant vers trois

administratifs capables de gérer l’intégralité des dossiers, des transporteurs formés aux

grandes filières :

métiers de la biomasse…
Et c’est aussi pour contrôler au mieux la filière qu’Astradec Environnement s’est doté de ses

• La valorisation agronomique par épandage
sur les parcelles agricoles, jardins et parcs
• La valorisation organique par compostage

propres centres de compostage.
Enfin, grâce à notre gestion de la filière de méthanisation, nous sommes aussi capables de
transformer les déchets organiques en biogaz ou en « digestat » qui sera lui aussi utilisé dans
la filière agricole.

• La valorisation énergétique par méthanisation

LE CERCLE VERTUEUX
N’EST PAS UN MYTHE

PIERRES

BOUE
VALORISATION

TERRE FEUILLAGES

BOIS

COMPOSTAGE

« La biomasse est un vrai moyen de concrétiser ce que l’on
a coutume d’appeler le cercle vertueux des déchets. Cela
représente, grâce à notre maîtrise des process, un intérêt
agronomique tant pour le sol que pour l’agriculteur. Astradec
Environnement a très vite cru à cette pratique et considéré la
dégradation de la matière comme la ressource d’un avenir
plus responsable »

MÉTHANISATION BIOGAZ

BIOMASSE PIERRES

Alexandre Lefebvre, responsable de l’activité
biomasse pour Astradec Environnement
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UN PÔLE
SOLUTIONS
& SERVICES

Astradec Environnement assure un service de solutions globales

Astradec Environnement assure un service de solutions globales au moyen d’équipements

et met en œuvre des services sur-mesure pour l’extraction, la

performants adaptés à chaque problématique, du personnel formé et expérimenté.

gestion, le traitement ou le stockage de déchets spéciaux comme

Nous proposons nos savoir-faire pour :

les boues, les effluents, les hydrocarbures… Le Pôle Solutions
et services spéciaux se découpe en quatre grands métiers : le
curage/assainissement, le nettoyage industriel, la déshydratation
des boues et Astratank, la solution de stockage temporaire des

• Le pompage de matières liquides (dangereuses ou non)
• Le nettoyage ou dégazage des outils de productions et capacités

effluents. Industries, stations d’épuration, ouvrages hydrauliques,

• Le stockage temporaire de matières (service Astratank)

tunneliers, canaux, chantiers, particuliers, Astradec Environnement

• Le transfert et la gestion des déchets liquides et pâteux vers les filières adaptées

intervient partout en France et apporte son savoir-faire et son
expertise à tous niveaux de la prestation.

NOTRE AGILITÉ
C’EST NOTRE FORCE
VIDANGES
ENTRETIEN

DE RÉSEAUX
ASSAINISSEMENT

DÉGAZAGE DE CUVES

DÉSHYDRATATION
NETTOYAGE POMPAGE DES
INDUSTRIEL BOUES BRUTES
CURAGE DE LAGUNE FOSSES SÉPTIQUES

« Nos solutions de traitement in situ font à chaque fois
l’objet d’études complètes et permettent la génération
de solutions sur mesure. C’est véritablement ce qui
nous anime, trouver des solutions, quelle que soit la
complexité de la problématique. »

Vincent Joosten, directeur général
d’Astradec Environnement
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UN PÔLE
DÉPOLLUTION
SITES & SOLS
PRÉSERVER, C’EST
PROGRESSER

Astradec Environnement se positionne auprès des entreprises et

Ainsi, pour préserver des sites et sols des contaminations diverses liées à l’activité de

collectivités comme un partenaire engagé dans l’action durable et

l’homme et de l’industrie, Astradec Environnement propose des solutions de traitement et

responsable. Le groupe accompagne les clients qui doivent faire

de « décontamination » globales qui permettent une meilleure revalorisation et des coûts

face à des problématiques de sites et/ou de sols pollués. Astradec

de traitement moindres : la bio-remédiation ou le traitement physico-chimique. Dans les

Environnement développe pour eux une expertise transversale qui

installations portuaires, les friches à démanteler ou les sols souillés par l’activité industrielle,

démarre des analyses de matériaux à la dépollution complète. L’un

Astradec Environnement trouve des chemins de valorisation pour re-générer des matières

des grands enjeux consiste à éviter de déplacer le problème, dans

premières secondaires et leur donner une autre vie. Un cycle vertueux et économique à la fois.

le temps et dans l’espace, en ayant trop vite recours à l’enfouisse-

80% Grâce à son expertise, Astradec Environnement est capable de revaloriser 80% des

ment des matériaux extraits. Notre objectif est de donner in fine une

matériaux contaminés. Seuls 20% finissent en filière ultime.

seconde vie à une plus grande quantité de matériaux. Il s’agit parfois d’utiliser le génie de la nature pour lui rendre ce qu’on lui doit.

LA NATURE EST NOTRE ENJEUX

ET LA SOLUTION À LA FOIS

INSPIRÉ DE
LA NATURE

DURABLE ET

RESPONSABLE

DÉCONTAMINATION
NETTOYAGE INDUSTRIEL

DÉPOLLUTION

PRÉSERVER

REVALORISATION CYCLE
VERTUEUX

« Nous avons développé une expertise qui nous permet
de réhabiliter des sites en utilisant des procédés inspirés
de la nature elle-même. C’est souvent en cherchant
à comprendre comment la nature fonctionne qu’on
parvient à mieux la préserver. Nous revalorisons tout
ce qui peut l’être. Ainsi, nos clients peuvent à la fois
dépolluer un site et participer à une forme d’économie
circulaire vertueuse et économique »
Laurent Salabert, chargé de développement
pôle dépollution
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ECONOMIQUE, ECOLOGIQUE, LOGIQUE

ECONOLOGIQUE
LA MISE À DISPOSITION DE CONTAINERS
OU BENNES DE 10 À 35M³

LE NETTOYAGE INDUSTRIEL
LA RECHERCHE DES MEILLEURES
FILIÈRES (écologiques, pratiques
et économiques) DE TRAITEMENT
DE DÉCHETS

LE NETTOYAGE ET LE DÉMANTÈLEMENT DE SITES
LA VALORISATION DES
MATIÈRES ORGANIQUES
(par méthanisation ou compostage)
LE RELATIONNEL AVEC LES CENTRES DE TRAITEMENT

LE TRANSPORT OU STOCKAGE
TEMPORAIRE DE TOUS TYPES
DE DÉCHETS
LA RÉALISATION DE TRI DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS ET INDUSTRIELS

LA PRÉPARATION DES MATIÈRES
RECYCLÉES (gravats, bois,
plastiques,…)

LA DÉSHYDRATATION DE BOUES ET RÉSIDUS
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« J’ai commencé comme chauffeur ici. J’ai fait cela pendant 12

ASTRADEC ENVIRONNEMENT,

ans. Et puis, j’ai eu envie de changer, d’apprendre de nouvelles

L’ÉNERGIE DE NOS ÉQUIPES
AU SERVICE DE TOUS

choses, d’apprendre à planifier et gérer. On ‘a donné ma
chance, on m’a permis d’évoluer, on m’a formé et aujourd’hui,
je suis assistant d’exploitation. Je m’épanouis et mes proches
apprécient mes nouveaux horaires. »
Julien, Assistant d’exploitation (Arques)

« On est toujours fiers de réussir à nous réinventer dans nos
métiers en permanence. On est fiers aussi de pouvoir dire à
nos clients que les déchets ont de la valeur, que ce n’est pas
juste bon pour la poubelle.»
Emeric, commercial (Hauts-de-France)

Adopter un projet d’entreprise et une démarche responsable, ce n’est pas
qu’agir pour la préservation de l’environnement. C’est aussi penser à
l’humain en permettant à chacun des collaborateurs de s’épanouir dans
son projet professionnel, un projet porteur de sens.
Depuis sa création en 1988, Astradec Environnement a su conserver
ses valeurs humaines d’entreprise familiale. En valorisant les initiatives
individuelles ou collectives et en favorisant la formation continue,

« On peut toucher à tout, s’essayer à plusieurs métiers.
C’est le secteur du déchet qui veut ça, mais c’est aussi grâce
à la dynamique positive qu’on sait entretenir entre nous et
dans l’entreprise. On se sent engagés ! »
Michaël, service exploitation (Arques)

Astradec Environnement souhaite encourager l’esprit d’intrapreneuriat et
offrir au plus grand nombre l’opportunité d’évoluer dans sa carrière.
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DANS L’HISTOIRE...
DE LA PME RÉGIONALE
AU GROUPE NATIONAL

L’histoire d’Astradec a commencé à la fin des années 1980 dans le Pas-de-Calais

Ont suivi les collectes d’ordures ménagères, l’ouverture de son propre parc de

(Hauts-de-France) quand Eric Bée a eu l’idée de fonder sa société de vidange et

déchetteries, des services de traitement de l’eau… « L’idée est qu’à chaque contrainte, qu’à

d’assainissement. La petite entreprise a commencé avec une simple citerne. Très vite,

chaque problématique liée à la collecte et au traitement des déchets, nous proposions

l’entrepreneur a compris l’importance des enjeux environnementaux et saisi à quel point

une solution. Cet état d’esprit et cette méthode agile nous a amené à grandir avec le

la gestion et le traitement plus responsable de tous les types de déchets pouvaient

temps », explique Eric Bée.

devenir une clé de progrès majeur.

A telle enseigne que la PME régionale est sortie des frontières des Hauts-de-France pour
proposer ses services de collectes et tri de déchets quasiment partout en France.

Cette vision pour un déchet utile et responsable a conduit Eric Bée (Actuel Pdg) à mener
l’entreprise BEE VIDANGE vers de nouveaux développements et de nouveaux métiers.

L’entreprise familiale a gardé ses valeurs, son agilité mais est devenue un véritable

C’est alors que le nom d’Astradec est né. Astradec s’est dotée d’une équipe spécialisée

groupe national délivrant, à travers ses nombreuses sociétés et sites d’activité, une

dans l’épandage, puis s’est lancée dans les services de déshydratation de boues.

solution globale en matière de déchets. Astradec est devenue Astradec Environnement.
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LES ÉTAPES
DU DÉVELOPPEMENT
DE LA SOCIÉTÉ

2017-2018

1997

Astradec devient le groupe Astradec

Face à des problématiques de boues

Environnement et emploie plus de 100

polluées, la société développe un nouveau

personnes.

savoir faire : La déshydratation mobile. Pour
ce type de prestation, la société intervient

2008

dans toute la France.

Le savoir-faire d’étend au traitement de
l’eau avec des prestations de conseil et

1996

d’exploitation des stations d’épuration.

Dans le cadre des prestations de suivi
agronomique des effluents, un bureau

2007

d’études interne voit le jour.

Développement de compétences dans la
valorisation des effluents de volailles en

1994

provenance de Belgique.

Mise en œuvre de filières de valorisation
par épandage agricole de sous-produits

2006

urbains et industriels. Gestion des boues des

Astradec s’engage dans une démarche

industries papetières de la vallée de l’Aa.

d’amélioration de la Sécurité, de l’Hygiène et
de l’Environnement pour l’ensemble de ses

A partir de 1988 :

activités.

Création, dans un cadre familial, d’une
entreprise de vidange : BEE VIDANGE.

1999 - 2000

L’activité est locale. En 1990, la société

Fort développement de l’activité de

compte 3 salariés.

transports de déchets en camions bennes
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ASTRADEC
EN QUELQUES CHIFFRES

180
Collaborateurs

10 sites
de tri et collectes Astradec
Environnement en France

CERTIFICATIONS
UN ENGAGEMENT ET UNE RESPONSABILITÉ CERTIFIÉS

Le groupe Astradec Environnement est engagé dans la
démarche MASE. MASE est un référentiel, une base de

7000 T

de déchets revalorisés
chaque année

24

millions d’euros
de chiffres d’affaires (2016)

réflexion qui permet à aux entreprises de mieux structurer sa
démarche Sécurité, Santé et Environnement. Notre démarche
de progrès continu nous permet d’obtenir des certifications
garantissant que les actions d’Astradec Environnement
reflètent parfaitement l’engagement que nous prenons dans
nos communications.
Engagée dans la certification MASE depuis 2012, Astradec
Environnement se soumet à des audits de contrôles
permanents et totalement indépendants.

31

NOUS CONTACTER

ASTRADEC ENVIRONNEMENT
95 RUE CHARLES AUGUSTE COULOMB
ZAC DE LA PMA
62 510 ARQUES

TEL GROUPE : 03 21 93 60 60
FAX : 03 21 93 72 00
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