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LA SOCIETE

▪ Le groupe Astradec Environnement est une PME indépendante, spécialisée dans la 
collecte et la valorisation de tous types de déchets. 

▪ Le siège social est basé à Arques (62 510).

▪ 300 salariés répartis en 5 pôles d’activités :

- Le Pôle Recyclage,

- Le Pôle Solutions et Services,

- Le Pôle Organique et Biomasse,

- Le Pôle Ferrailles et Métaux ,

- Le Pôle Matériaux.

▪ Certification MASE
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LES FILIALES

ASTRADEC

(Beaumerie-St-

Martin)

THEYS RECYCLAGE

ASTRADEC 

(Arques)

ASTRADEC 

(Wizernes)

TVD 

(Fresnes-sur-Escaut)

ASTRADEC

(Longfossé)

ASTRADEC 
(Nieurlet)

HAINAUT RECYCLAGE

(Denain / Somain)

ASTRA RECYCLAGE
(St Florent-sur-Cher)

GALMEL PRESTAGRI
(Tilly)

ASTRA RECYCLAGE
(St Florentin / Chéu)

ASTRA RECYCLAGE
DEVAEL (Saint-Eloi)

ASTRA RECYCLAGE
(Grande Paroisse)
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Localisation des sites Astradec

TERRATECH 

(Wambrechies)



Le projet UPCAIR



Contexte du projet

Les combustibles de substitution représentent une alternative de plus en plus économiquement
pertinente, pour les raisons suivantes :

Contexte économique/énergétique/CO2

• Augmentation TGAP stockage, prix de l’enfouissement (2020 : 25 €/t ; 2025 : 65 €/t)
• Envol des prix des énergies
• Volatilité des marchés de l’énergie (gaz, électricité) liée au contexte géopolitique
• Augmentation taxe CO2

Contexte réglementaire

• Réduction des capacités d’enfouissement (-50% en 2025 par rapport à 2010) (PRPGD)
• PRPGD (forte incitation à l’émergence de filières CSR)
• Evolutions de la réglementation

• Atteindre la part de 33% d’énergie renouvelable de la consommation nationale d’ici à 2030
(Code de l’énergie)

• Objectif neutralité carbone d’ici 2050
• Réduire les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de

stockage de 30% en 2020 et de 50% en 2025 (LTCEV)
• Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC)



Les objectifs du projet

Objectifs du projet

Le projet UPCAIR : Unité de Préparation de Combustibles Alternatifs Issus du Recyclage vise à :

• Valoriser les refus de tri et éviter leurs mises en décharge
• Extraire des refus de tri la part valorisable en CSR (Combustibles Solides de Récupération)
• Proposer ce combustible alternatif pour des clients cimentiers et/ou des chaudières CSR

spécifiques
• Limiter la dépendance aux énergies fossiles



Gestion actuelle des flux

Encombrants de 
déchetterie
- Collectivité

DIB
- Entreprises et 

artisans

Chaînes 
de tri du 
groupe 

Astradec
Part valorisation 
matière

Refus de tri

ISDND

100 kt /an

35 kt /an

50 kt /an

Fines

15 kt /an Filière 
valorisation 

matière

ISDND



Encombrants de 
déchetterie
- Collectivité

DIB
- Entreprises et 

artisans

Chaînes 
de tri du 
groupe 

Astradec
Part valorisation 
matière

CSR préparé

100 kt /an

35 kt /an

50 kt /an

Fines

15 kt /an Filière 
valorisation 

matière

Lavage 
minéral

Minéraux Refus fins

ISDNDValorisation 
matière

11,5 kt /an11,5 kt /an

Chaîne CSR
40 kt /an

Refus de tri

2 kt /an

Fines
8 kt /an

2 kt /an

Gestion future des flux



Localisation du projet



PMA

Bâtiment : Face nord

Nouveau bâtiment

Accès Pompiers

Bassin 



PMA détail bâtiment



Chaîne CSR

Astradec possède les flux de déchets nécessaires pour l’élaboration de CSR avec un potentiel de 
+ de 100 000 tonnes/an.

Le CSR sera préparé à partir de déchets d’encombrants ou refus de tri, traités sur une chaine 
automatisée, comportant :

un hall d’entrée et de tri des déchets à traiter sur la ligne 

des broyeurs et des cribles (permettant d’amener le produit à la dimension souhaitée)

des overbands (extraction des ferreux)

des tris optiques (extraction des fractions Chlorées)

des tris par aérauliques (séparation des lourds minéraux/légers)

des courants de Foucault (extraction des non-ferreux)

un granulateur pour la mise en forme d’une qualité de CSR

des box de stockage des CSR produits (box par qualité)



Le CSR : un produit normé

Selon les termes de la norme NF-EN-15359, les combustibles solides de
récupération (CSR) sont des combustibles préparés à partir de déchets non
dangereux, utilisés pour la valorisation dans des usines de valorisation
énergétiques, et conformes aux exigences de classification et de spécification
de l’EN-15359

Classification ADEME - juillet 2018

Astradec élaborera 2 types de CSR normalisés : classe 2 et 3

Caractéristique de 
classification

Mesure 
statistique

Unité Classe 2 Classe 3

Pouvoir calorifique 
inférieur (PCI)

Moyenne MJ/kg (ar) ≥ 20 ≥ 15

Chlore (Cl) Moyenne % (sec) ≤ 0,6 ≤ 1,0

Mercure (Hg) Valeur médiane 
Percentile 80

mg/MJ (ar)
mg/MJ (ar)

≤ 0,03
≤ 0,06

≤ 0,08
≤ 0,16

La ligne de fabrication de CSR a été conçue pour s’adapter aux cahiers des charges des clients
consommateurs de CSR



Réglementation / Planning

Le projet UPCAIR est soumis à Autorisation préfectorale.

Un dossier de demande d’autorisation environnementale est en cours de rédaction et devrait être 
déposé en fin d’année.

+ quelques rubriques soumises à Déclaration.

Rubrique Libellé Désignation des installations futures Régime Classement

2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à

l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719,

2792 et 2793

Phase A et phase B :

Déchets liquides 40 t + 20 t

Déchets pâteux 15 t

A 2718 1.

2791

Traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées

aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781,

2782, 2794, 2795 et 2797

Total maxi 930 t/jour, dont 480 t/j de CSR A 2791 1.

3532

Valorisation ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets

non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par

jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des

activités relevant de la directive 91/271/CEE :
- traitement biologique

- prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coincinération

- traitement du laitier et des cendres

- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants :

Traitement de déchets non dangereux :

tri, broyage, concassage, criblage, pressage en

vue de la valorisation matière ou énergétique :

TOTAL 480 t/jour

A 3532

3550

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans

l’attente d’une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une

capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où

les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte

Déchets liquides 40 t + 20 t

Déchets pâteux 15 t

TOTAL 75 t

A 3550

2714
Transit, regroupement, tri ou préparation de déchets non dangereux de

papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois
Maxi (Bois A, Bois B, Plastiques, …) : 10 250

m3 E 2714 1.

2716
Transit, regroupement, tri ou préparation de déchets non dangereux non

inertes
Maxi (DIB,CSR, Plâtre, pulpes, torons :

21 400 m3 E 2716 1.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032575887/


Impacts et Risques maitrisés

Les mesures suivantes visant à limiter les impacts et les risques seront mises en place :

- Installation CSR sous bâtiment ; 
- Installations d’aspiration des poussières dédiées à chaque matériel ;
- Compartimentage des potentiels combustibles avec des murs coupe-feu (REI 120) ;
- Détection incendie ;
- Limitation des stocks à quelques jours de production ;
- RIA et extincteurs dédiés et en nombre ;
- Toiture équipée de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et injection sur le réseau 

du surplus ;
- Eclairage LED avec détecteur de présence ;
- Détection des pannes et des surchauffes (sur-intensité) sur la ligne ;
- Récupération des eaux pluviales et utilisation sur le site d’une partie ;
- Traitement des eaux de ruissèlement des voieries ;



Merci pour votre attention



Contexte Déchets

▪ Augmentation TGAP stockage (2020 : 25 €/t ; 2025 : 65 €/t)

▪ Réduction des capacités d’enfouissement (- 50% en 2025 par rapport à 2010)

▪ PRPGD (forte incitation à l’émergence de filières CSR)

▪ La loi Anti Gaspillage Economie Circulaire, évolution de la réglementation 
→ Moins d’élimination, 
→ Plus de valorisation.



Contexte Energie

▪ Taxe CO2 augmentation sensible (graphe ci-après)

▪ Augmentation des coûts de l’énergie

▪ Maintien des activités et des emplois sur le territoire

▪ Energie verte

▪ Energie produite localement, puis consommée localement

▪ Transition énergétique (moins d’enfouissement, plus de valorisation et plus 
d’énergie)

▪ Économie circulaire



Taxe CO2



Cout du gaz en €/MWh



Conformité au PRPGD

Etat des lieux actuels de la valorisation des CSR en hauts de France (PRPGD HDF)

« La production des CSR en Hauts-de-France s’élève aujourd’hui à 50 000 tonnes, principalement
consommés par une cimenterie et une usine de production de chaux. Pour atteindre les objectifs
du PRGPD, 350 000 tonnes de CSR restent à valoriser d’ici l’horizon 2031. »

Le projet actuel de ligne CSR d’Astradec permettra la valorisation énergétique de 40 000 tonnes
de CSR, participant à l’atteinte l’objectif du PRPGD.

La préparation du CSR sera développée sur le même site d’Arques (PMA).


