
PÔLE RECYCLAGE
COLLECTE ET RACHAT DES MÉTAUX

LA COLLECTE ET LE RACHAT DE MÉTAUX

NOS SOLUTIONS

Nous organisons la collecte et achetons tous types de métaux et ferrailles. Par le 
biais de nos parcs à collectes, nos services de collectes, de démolition, démontage 
et transports sur-mesure ou via la mise à disposition de containers/bennes de toute 
capacité (de 10 à 35m3), nous permettons à nos clients de trouver à ces matériaux, 
ferreux ou non, une seconde vie.

CONFIEZ-NOUS :

- Le cuivre
- Le zinc
- Les charpentes métalliques 
- Les aciers et fontes mises au rebut
- Le matériel ferroviaire
- L’aluminium
- Le plomb
- Les ferrailles de chantier
- Les câbles électriques 
- Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
- Les Véhicules Hors d’Usage (VHU) ou épaves

Astradec Environnement vous accompagne dans la gestion de vos déchets de métaux ferreux ou non ferreux et leur assure 
la meilleure filière de valorisation.  L’objectif est de récupérer, réutiliser, régénérer et recycler. Cette démarche permet de 
créer des « matières premières secondaires » propres qui peuvent notamment servir ensuite pour la fabrication de nouveaux 
produits. Astradec Environnement est un groupe national à taille humaine qui met ses équipes d’experts à votre disposition. 
Rapides et agiles, elles imaginent des solutions sur-mesure.  

MISSION 

En confiant à nos experts le soin 
d’analyser votre problématique et 
de vous proposer une solution 
adaptée. Nous collectons, trions 
et assurons la logistique. 

C’est une réalité, rien ne se perd, tout 
se transforme. 100% de vos déchets 
de métaux ferreux ou non peuvent 
être valorisés, écologiquement et 
surtout nous vous garantissons la 
meilleure valorisation économique du 
moment.

 Le groupe Astradec Environnement est un 
acteur national mais se place en partenaire 
économique local avec l’esprit et la souplesse 
d’une PME dynamique. Notre agilité c’est de 
pouvoir aussi travailler avec les filières 
internationales. Notre esprit malin, c’est le 
circuit court pour le recyclage des métaux. 

         VALORISEZ… OPTIMISEZ... SIMPLIFIEZ-VOUS LA 
GESTION DES DÉCHETS…  



PÔLE RECYCLAGE
COLLECTE ET RACHAT DES MÉTAUX

L’AUTRE VIE 
DES VÉHICULES EN FIN DE VIE

ASTRADEC
REVALORISE LES DEEE

NOUS NOUS MOBILISONS POUR EUX…
‘’ CHAQUE DÉCHET 

EST UNE RESSOURCE ’’

« Simplifier la gestion des déchets, c'est 
garant i r la mei l leure transparence et la 
meilleure valorisation à nos clients. »

Franck Pierrel 

Directeur de la valorisation ferraille et métaux

COLLECTIVITÉS LOCALES OU ORGANISMES D’ETAT

PME, PMI, ARTISANS

INDUSTRIES

ACIÉRIES ET ASSIMILÉES

EXPLOITATIONS AGRICOLES

PARTICULIERS (LOCATIONS DE BENNES)

Astradec Environnement : contact@astradec.com 

www.astradec-environnement . f r

Astradec Environnement est aussi votre interlocuteur pour 
la prise en charge de vos véhicules en fin de vie. Nos 
équipes dépolluent les véhicules et organisent la 
valorisation des matières vers les meilleures filières

Astradec Environnement est agréé par des 
éco-organismes pour la collecte des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 
Nous sommes par ailleurs habilités pour organiser la 
revalorisation des PAM (Petits Appareils en Mélange) 
,GEM (Gros Electros-Ménagers) Froid et GEM Hors-Froid.

VOTRE CERTIFICAT DE DESTRUCTION, 
C’EST NOTRE GARANTIE ENVIRONNEMENTALE

- Vous obtenez un certificat de destruction 

- Vous avez une garantie de traçabilité 

- Vous êtes assuré que nos outils et sites sont performants,   
   sécurisés et respectent les normes environnementales


