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TÊTE D’AFFICHE

Baudelet veut valoriser
les sédiments pollués

DE NOTRE
CORRESPONDANT
À LILLE.

La société familiale de
recyclage se prépare à
expérimenter un procédé
permettant de piéger les
métaux contenus dans les
sédiments marins et fluviaux.
En bon élève du capitalisme
familial nordiste, le groupe
Baudelet cultive depuis toujours
un certain sens de la discrétion. Il
faut dire que cette entreprise,
née dans le métier de la ferraille
en 1920 puis exploitante d’une
immense décharge contrôlée à
Blaringhem (Nord) depuis 1976,
souffrait de l’image peu avenante
de son secteur d’activité. Une
étiquette dont elle a su se
départir grâce à une
diversification régulière dans la
valorisation tous azimuts des
déchets et le développement
d’activités de services liés
(transports, maintenance,
notamment). Le groupe dispose
sur place de sa propre affinerie
d’aluminium, alimentée par le
biogaz produit par le centre
d’enfouissement technique. C’est
de ces deux métiers historiques
que le groupe entièrement
familial a su se diversifier
rapidement dans la valorisation
multifilières et développer de
nouvelles compétences
notamment dans le domaine du
traitement de l’eau. Il compte
7 filiales et envisage d’élargir
encore sa palette. Une réflexion
est, par exemple, engagée pour
se lancer dans l’éolien, mais aussi
dans la valorisation du plastique.
Mais Baudelet mise aujourd’hui
sur le nouveau créneau des
sédiments pollués avec un
procédé de capture des métaux

lourds dans les sédiments. Le
gisement potentiel représente
6 millions de mètres cubes dans
les fleuves et canaux régionaux et
50 millions de mètres cubes dans
les ports dans les dix prochaines
années, selon le Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais. Mis au point
pendant deux ans avec la société
Intissel (filiale de Chargeurs) et le
laboratoire Create, avec le soutien
du CD2E (Création
Développement
d’éco-entreprises), le dispositif
piège les métaux grâce à un
textile intelligent ionisé. Si le
procédé est efficace en
laboratoire, un pilote industriel va
maintenant être développé à
Blaringhem pour le valider
économiquement. « C’est une
opportunité de relais de croissance
et notre application pourrait être
dupliquée dans toute la France, sur
les sites portuaires ou fluviaux »,
anticipe le directeur général,
Bernard Poissonnier, représentant
la quatrième génération de la
famille. La plate-forme de
Baudelet étant située en bord à
canal, l’acheminement fluvial des
sédiments pour leur traitement
serait en outre un atout majeur.
Ancré dans une philosophie de
long terme, le groupe voit l’avenir
avec sérénité malgré le recul
actuel des cours des matières
premières. Celui-ci le conduit à
stocker ses métaux pour les
revendre des jours meilleurs. Il en
traite 200.000 tonnes par an. Les
réserves du site d’enfouissement
(100 hectares) sont, quant à elles,
de l’ordre d’une génération, avec
une capacité annuelle de
600.000 tonnes utilisée
seulement pour 350.000 tonnes.
Le chiffre d’affaires du groupe
atteint 80 millions d’euros pour
un effectif de 200 personnes,
concentré pour l’essentiel sur la
plate-forme de Blaringhem.
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