
ASSAINISSEMENT 

Astradec Environnement intervient pour :

- des vidanges de fosses septiques, bacs dégraisseurs...

- l’entretien des réseaux d’eaux pluviales et usées 

- l'entretien des ouvrages hydrauliques (lagunes, bassin d'orage, écluses...) 

- le dégazage de cuves

- toute problématique de déchets sous forme liquide ou pâteuse

Astradec Environnement dispose d'une large gamme de véhicules d'intervention et 

de moyens de pompage permettant de répondre de façon adaptée à vos différentes 
problématiques. hydrocureur ADR/ATEX, hydrocureur cuve INOX, camion aspiration 

à sec, groupes HP et THP...

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

adaptés à chaque problématique, du personnel formé et expérimenté. Nous proposons nos savoir-faire pour : 

MISSION 

PÔLE SOLUTIONS & SERVICES
ASSAINISSEMENT ET NETTOYAGE INDUSTRIEL

 NETTOYAGE INDUSTRIEL 

Astradec Environnement est l’interlocuteur professionnel et rapide pour :

- Le pompage et le transport de matières dangereuses 

   (transport ADR et ATEX)

- Le nettoyage de condenseurs/échangeurs

- Le nettoyage mécanique et la désinfection de tours aéro réfrigérantes

- L’aspiration à sec de matières pulvérulentes

- Le nettoyage haute pression et très haute pression

- Le nettoyage, dégazage et travaux en capacités

- Le transfert d’effluents 
- Le démantèlement de sites

- Fourniture de stockage temporaire pour produits liquides (ASTRATANK)

NOS SOLUTIONS

� Le stockage temporaire de matières (service Astratank) 

� Le transfert et la gestion des déchets liquides et pâteux

  vers les filières adaptées    

� Le nettoyage industriel  

� Le pompage de matières liquides 

  (dangereuses ou non) 



PÔLE SOLUTIONS ET SERVICES
ASSAINISSEMENT ET NETTOYAGE INDUSTRIEL

POURQUOI CHOISIR 
ASTRADEC ENVIRONNEMENT

NOUS NOUS MOBILISONS POUR EUX…‘’ NOTRE AGILITÉ
   C‘EST NOTRE FORCE ’’

« 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. »

Grégory Diacre

Responsable du Pôle Solutions et Services

PARTICULIERS

ACIÉRIES 

INDUSTRIES CHIMIQUES

INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES

VERRERIES

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 

PAPETERIES

COLLECTIVITÉS

SIDERURGIE

Astradec Environnement : contact@astradec.com 

www.astradec-environnement . f r

- One stop to care…  Astradec Environnement se pose 

comme interlocuteur unique. Astradec Environnement 

garantit une intervention rapide, une politique de prix et 

de gestion de chantier transparente. 

- Nous prenons tout en charge, de la logistique aux 

relations avec les centres de traitement. 

- Notre personnel est formé et habilité  pour les  

interventions en industries chimiques et nucléaires, 

S3C, CACES, CATEC, UIC1/2, CSQ, HN1, HN2, RP1

- Astradec Environnement intervient 24h/24, 7j/7 

(service d’astreinte)

- Astradec Environnement garantit la traçabilité 

filières (Certificat de Mouvement Routier, Bordereau 
de Suivi de Déchets)


