
LA DÉSHYDRATATION DES BOUES 

NOS SOLUTIONS

Des experts avec les bons outils

Astradec Environnement met en œuvre des filtres presse, des centrifugeuses 2 ou 3 
phases, des filtre bandes et des tables d'égouttage mobiles. Astradec Environnement 
propose la mise à disposition des equipements périphériques nécessaires à la réalisation 
de vos travaux: degrilleurs mobiles, hydocyclone , moyen de pompage spécifiques. Nos 
équipes interviennent sur vos silos, lagunes ou autres ouvrages hydraulique.

Astradec Environnement assure un service de solution globale dans la gestion de vos boues. Nous intervenons sur 
vos sites (industries, stations d’épuration, ouvrages hydrauliques, tunneliers, canaux, chantiers…) avec nos équipements 
et nos équipes afin de réduire vos volumes de boues à évacuer en filière agréée. Astradec Environnement intervient 
partout en France et apporte son savoir-faire et son expertise à tous niveaux de la prestation. Astradec Environnement 
complète son offre de service avec des solutions temporaires de stockage (ASTRATANK).
 

MISSION 

La solution globale Astradec Environnement, c’est : 

� VOUS AVEZ UNE PROBLEMATIQUE : pannes, incidents, prestations récurrentes,   
   curages, extractions

� NOUS ANALYSONS : essais pilotes, analyses des sous-produits…  

� NOUS PROPOSONS une solution spécifique, totale ou partielle, livrée clés en main et   

  adaptée à votre problématique (curage, prétraitement, déshydratation, gestion 
  des déchets…) 

� NOUS DIMENSIONNONS un outil adapté aux contraintes et besoin du chantier

� NOUS RÉALISONS LES TRAVAUX : Nos équipes sont formées en continu et habilitées  

   à mener des chantiers quelles que soient les spécificités du site.   

� NOUS ASSURONS la gestion de la filière boue conformément à la réglementation 

� NOUS SOMMES votre interlocuteur unique  

Grâce à la déshydratation mobile, les producteurs de boues (industries, métiers du BTP 
ou collectivités locales) réduisent les volumes de boue à transporter et éliminer en 
filière, et mènent une politique de gestion raisonnée et responsable de leurs déchets.
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POURQUOI CHOISIR 
ASTRADEC ENVIRONNEMENT

NOUS NOUS MOBILISONS POUR EUX…

One stop to care… Astradec Environnement se pose comme 
interlocuteur unique pour l’ensemble de la problématique 
des déchets liquides et garantit : 

- Une solution sur-mesure : chaque client est unique et 
reçoit une proposition de travaux unique

- Des moyens techniques et humains adaptés à vos 
besoins : nos équipes sont expertes, formées et habilitées. 
Nous choisissons les outils dont vous avez besoin

- Une réduction des volumes de boues optimale : vous 

libérez de l’espace et réalisez des économies

- Des délais de chantier et de traitement tenus

- Une politique de prix transparente

- Des équipes disponibles pour vous 7J/7 : grâce à notre 
système d’astreinte, nous intervenons non-stop pour vous

 

‘’ NOTRE AGILITÉ
   C‘EST NOTRE FORCE ’’

« Nos offres de services répondent à des 
problématiques spécifiques impliquant des 
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

ACIÉRIES ET ASSIMILÉES

INDUSTRIE CHIMIQUES

INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUES

VERRERIES

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE ET ASSIMILÉES

PAPETERIES

COLLECTIVITÉS LOCALES

MÉTIERS DU B.T.P

Astradec Environnement : contact@astradec.com 

www.astradec-environnement . f r

Des experts pour un service sous contrôle

Astradec Environnement, c’est avant tout  un personnel 
engagé et formé aux contraintes industrielles. Des équipes qui 
maîtrisent les outils et la réglementation déchets. Astradec 
Environnement vous accompagne dans le choix des filières à 
mettre en œuvre en s'appuyant sur des partenaires nationaux 
et étrangers (valorisation matière, enfouissement en décharge 
contrôlée de classe 2 ou 1,...)


