
 

Salaise-sur-Sanne le 20 avril 2020, 

 

COVID-19 / Trédi Salaise réorganise son activité pour accueillir un flux important de Déchets 

d’activités de soin 

Rompus aux procédures de prise en charge des DASRI sur l’Unité 3 du centre de valorisation thermique 

Trédi Salaise-sur-Sanne (38), les salariés ont accueilli avec un très grand sérieux les mesures mises en 

en place dès le début de l’épisode de pandémie infectieuse pour garantir leur sécurité et maitriser les 

risques de contamination. Ils ne se doutaient pas alors que l’instauration progressive de mesures de 

confinement et l’accroissement du volume des DASRI à traiter bousculeraient non seulement 

l’organisation de leur service mais aussi celle de l’ensemble du site. 

 

Au-delà d’intégrer l’absentéisme du personnel (maintien à domicile de personnes ‘’sensibles’’ ou pour 

garde d’enfants), il a fallu rapidement renforcer les équipes pour tenir la cadence et absorber 

l’accroissement du nombre de containers à traiter, plus de 400 par jour, soit + 21 % en mars par rapport 

au mois le plus élevé en 2019. Cette augmentation de volume ajoutée à l’obligation de traiter les DASRI 

sous 48H00 a créé une situation de saturation de capacité qui nous a obligés à reprogrammer le 

traitement de certains déchets industriels. Nous ne pouvons que remercier nos clients qui ont fait 

preuve de flexibilité dans ce contexte exceptionnel. 

 

La mise à disposition de salariés volontaires travaillant dans d’autres services a permis la mise en place 

progressive d’une organisation en 5*8. Chaque salarié intégrant l’activité DASRI a bénéficié d’une 

formation spécifique. 

Cette mise à disposition s’est organisée dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité (PCA) du site qui 

a pour objectif de garantir le traitement des ordures ménagères et bien sûr celui des DASRI, priorités 

de service à rendre aux populations, mais aussi l’élimination indispensable des déchets dangereux issus 

des clients industriels. En effet, le traitement des déchets dangereux présente également un caractère 

d’urgence notamment parce qu’ils sont source de risques pour l’homme et pour l’environnement ou 

bien encore parce qu’ils ne peuvent être stockés. 

 

L’organisation du maintien en activité des 3 unités d’incinération et des services connexes, 

maintenance, laboratoire, services supports, … résulte d’une analyse approfondie des priorités mais 

aussi bien sûr des risques, la protection des salariés étant au cœur des préoccupations de l’entreprise.  

Cette organisation définit les effectifs minimums et le fonctionnement à mettre en œuvre (isolement 

d’équipes, télétravail, alternance de groupes de travail, polyvalence…) avec un objectif de maintenir 

les activités de service public. Elle définit également les moyens de prévention afin de réduire les 

risques de contamination pour l’ensemble du personnel, pour les entreprises intervenantes et pour les 

chauffeurs. Elle identifie enfin les fournisseurs « critiques » (prestation et fournitures industrielles) afin 

de garantir la maintenabilité des installations.  

 

Cette analyse est mise à jour quotidiennement en s’appuyant sur les retours d’expérience et sur la 

proactivité de l’ensemble des salariés dont il faut souligner l’investissement et professionnalisme 

 

 

A propos  :  



Au services des industriels et des collectivités depuis plus de 30 ans, le centre d’incinération avec 

valorisation énergétique Trédi situé à Salaise-sur-Sanne (38), réceptionne et traite des déchets 

provenant pour plus de la moitié d’entre eux de la Région AURA ; ce sont des déchets dangereux pour 

75 % du flux mais le site traite également des déchets non dangereux, les ordures ménagères des 

collectivités locales et des Déchets d’Activité de Soin à Risque infectieux (DASRI). 

 

Son activité principale, la valorisation thermique le classe dans les premières installations françaises et 

européennes si on considère sa capacité de traitement, son large spectre d’acceptation et la 

polyvalence de ses outils. Ses 3 unités d’incinération ont en effet chacune leurs caractéristiques 

techniques propres permettant de proposer des filières de traitement diversifiées et sécurisées, y-

compris pour les déchets les plus complexes. 

 

La société TREDI est la filiale du groupe séché Environnement spécialisée dans la gestion des déchets 

dangereux. TREDI bénéficie de plus de 40 ans d’expérience. Elle exploite 4 sites en France et emploie 

environ 500 personnes dont 75 % travaillent sur les 2 sites implantés en Région AURA. Son chiffre 

d’affaire est de l’ordre de 125 M€. 
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