
VISITE A L’USINE ASTRIA DE BEGLES 

 

Cette usine se compose de deux unités : une unité d’incinération et de valorisation énergétique et un 

centre de tri des déchets. 

L’unité d’incinération traite 273000 tonnes de déchets par an qui proviennent du blayais, du 

libournais, du langonnais et du bassin. Il y a trois fours d’incinération qui fonctionnent à une 

température se situant entre 900 degrés et 1100 degrés. On traite 11 tonnes de déchets à l’heure. Le 

travail se fait en trois huit c'est-à-dire que les fours ne s’arrêtent jamais. Un grappin peut soulever 2 à 

3 tonnes de déchets. Au dessus des fours il y a des fumées qui sont filtrées pour éviter le rejet de 

substances nocives dans l’atmosphère.  Des tuyaux remplis d’eau se trouvent au dessus des fours : 

cette eau est donc portée à très haute température et elle va se transformer en vapeur pour faire 

tourner un alternateur et produire de l’électricité dont une partie sert à l’usine et la plus grande 

partie est revendue à EDF.  La vapeur d’eau est refroidie grâce à un aérateur condenseur et elle est 

renvoyée dans le circuit d’eau. Le résidu de la combustion est le mâchefer et après l’avoir débarrassé 

des métaux ferreux et non ferreux il sera broyé pour être utilisé comme sous couche avant le 

goudronnage des routes. On peut considérer qu’en moyenne chaque individu rejette  600 kg de 

déchets par an ! 

Le tri des déchets se fait manuellement pour les corps plats et de manière automatique pour les 

corps creux. Les journaux et la publicité représentent 60% du papier. On arrive à trier 7 à 8 tonnes de 

déchets à l’heure. Le papier, l’aluminium et le verre peuvent être recyclés à l’infini. Le fer peut 

également être recyclé souvent à condition d’y ajouter de la matière première. Les bouteilles d’eau 

peuvent servir à faire des polaires, des fibres textiles des tapis et des pots de fleurs. Les briques de 

lait peuvent servir à faire du papier essuie tout et du papier toilette. Certains plastiques peuvent être 

recyclés.   

 

 

 

 


