
PÔLE RECYLAGE
LE BON SENS DE LA VALORISATION

UNE RÉFÉRENCE UNIQUE POUR DES SERVICES MULTIPLES

Nous mettons à disposition de tous les publics des bennes pour collecter tous 

types de déchets que nous transportons ensuite vers nos sites de tri afin de 
préparer leur chemin vers la revalorisation. Pour le compte de collectivités, 

Astradec Environnement prend en charge la collecte des ordures ménagères et 

peut aussi assurer l’évacuation des matières recueillies dans les déchetteries. 

Nous exploitons nos propres déchetteries, ouvertes aux professionnels et artisans, 

où nous trions et préparons les matières collectées afin de leur assurer une 
seconde vie. 

NOS SOLUTIONS

- Mise à disposition de containers ou bennes de 10 à 35m³

- Nettoyage et démantèlement de sites

- Transport en camions bennes et multicaissons, en plateaux, en  

   semi-bennes céréalières, en FMA, mais aussi en camions de collecte  

   mono-flux et bi-flux

-  Collecte des déchets ménagers

- Réalisation du tri des déchets encombrants et industriels

- Préparation des matières recyclées (gravats, bois, plastiques,…)

- Valorisation des matières organiques (par méthanisation 

   ou compostage).

- Recherche des meilleures filières de traitement de déchets. Nous 
   limitons le recours à l’enfouissement en privilégiant le recyclage  et la 

   réutilisation en produits innovants 

- Gestion complète des relations avec tous les centres de traitement

Astradec Environnement assure la gestion globale des filières de valorisation matière des déchets. L’objectif est de 
récupérer, réutiliser, régénérer et recycler des matériaux extraits des déchets. Cette démarche permet de générer des 

« matières premières secondaires » propres qui peuvent notamment servir ensuite pour la fabrication de nouveaux 

produits. De la collecte à la nouvelle vie des matériaux, Astradec Environnement prend en charge pour ses clients 

l’intégralité du processus. 

MISSION 



PÔLE RECYCLAGE
LE BON SENS DE LA VALORISATION

POURQUOI CHOISIR 
ASTRADEC ENVIRONNEMENT

NOUS NOUS MOBILISONS POUR EUX…

Astradec Environnement se pose comme interlocuteur 

unique pour l’ensemble de la problématique des déchets. 

ASTRADEC ENVIRONNEMENT, C’EST LA GARANTIE D’UN SERVICE 

RÉACTIF, TRANSPARENT, PERFORMANT ET GLOBAL.

‘’ PASSONS EN MODE 
   ECONOLOGIQUE ’’

« Nous ressentons un vrai plaisir et une sincère fierté 
à t ro u v e r p o u r t o u s l e s c l i e n t s , p a r t i c u l i e r s , 

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 

Directeur du pôle déchets solides

PARTICULIERS (LOCATIONS DE BENNES)

COLLECTIVITÉS LOCALES OU ORGANISMES D’ETAT

PME, PMI, ARTISANS

PAPETERIES, CARTONNERIES

VERRERIES

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET ASSIMILÉES

INDUSTRIES CHIMIQUES, PÉTROCHIMIQUES…

ACIÉRIES ET ASSIMILÉES

...

Astradec Environnement : contact@astradec.com 

www.astradec-environnement . f r

Experts dans toutes les matieres
Nous collectons, transportons et assurons un chemin 

de revalorisation pour :

Les monomatériaux (papier, carton, plastique, bois, métaux…)
Les déchets de chantier (démolition, terre…)
Les métaux et ferrailles 
Les encombrants,
Les déchets ménagers
Le bois,
Le plâtre,
Les gravats
Les déchets industriels dangereux (DID) :
Les Déchets Toxiques en Quantité Dispersées (DTQD) 
type solvants, acides, produits chimiques… 
Les DIB (Déchets Industirels Banals)
Les extincteurs (démantèlement)


