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Le nouveau broyeur de métaux permettra de traiter 
jusqu'à 10 000 tonnes de ferrailles par mois. 
 

Avant la mise en service du nouveau broyeur à métaux, Baudelet à Blaringhem a mis en 
service deux nouvelles structures : l'unité de fabrication de biogaz et le nouveau centre de 
traitement des lixiviats, les jus de déchets. Ces deux nouvelles installations participent à la 
nouvelle voie empruntée par l'entreprise. En quarante ans, Baudelet est passée de la décharge 
à un centre de valorisation des déchets et ferrailles multi-filières au cœur d'un éco-parc de 
350 hectares. 

Au fil des années, la société Baudelet a fait du déchet une richesse. Les entreprises du groupe 
Baudelet se sont développées avec un objectif: la valorisation de la matière. "Nous 
prolongeons la boucle du recyclage" aime à rappeler Bernard Poissonnier, directeur général 
du groupe. Depuis sa création en 1964, Baudelet n'a cessé de développer des activités pour 
traiter les déchets, qu'ils soient ménagers ou industriels. Le petit ferrailleur des années 20 est 
devenu aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la filière de valorisation des déchets dans la 
région, avec 7 sociétés et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.  
 

Là où il n'y avait que des prairies, il y a encore quarante ans, Baudelet a construit à 
Blaringhem un éco-parc de 350 hectares entre le Nord et le Pas-de-Calais. Au milieu du site 
arboré où vont paître des daims, les nouvelles activités de l'entreprise poussent comme des 
champignons. L'unité de production de biogaz, le Biome, ou encore le nouveau broyeur à 
métaux rappellent que Baudelet se diversifie dans les activités liées à l'environnement. "Le 
déchet est devenu une ressource énergétique, il ne faut plus chercher à s'en débarrasser" 
souligne le patron de l'entreprise.  

Jusqu'ici le nom de Baudelet était avant tout associé à une décharge, un centre 
d'enfouissement de classe 2. Aujourd'hui l'entreprise, certifiée ISO 9001 et 14001, exploite le 
déchet sous toutes les coutures. Elle bâtit son image sur la valorisation des matières. "Nous 
sommes une entreprise de développement durable au sens propre du terme, qui allie l'aspect 
économique, écologique et sociétal" indique Olivier Ramackers, directeur adjoint.  

Le stockage des déchets est une des activités historiques de l'entreprise, tout comme la 
récupération des métaux. Toutes deux ont permis à l'entreprise Baudelet de développer ses 
activités de valorisation.  

 



Une empreinte positive  

La ferraille, les métaux non ferreux, les déchets sont traités par différentes techniques : le 
cisaillage, le chalumage ou le broyage. Actuellement le site de Blaringhem fonctionne avec un 
broyeur de 800 CV. Le nouveau broyeur, qui vient de faire l'objet d'une enquête publique en 
vue de l'autorisation préfectorale d'exploitation, fait 3000 CV et permettra de traiter 5 à 10000 
tonnes de métaux par mois. Parmi les métaux traités, il y a les carcasses des voitures, 
préalablement débarrassées des batteries et matières polluantes. Le site de Baudelet 
Hazebrouck fait partie des entreprises agréées VHU (véhicule hors d'usage) pour détruire les 
voitures de la prime à la casse. "Quand un déchet ferraille entre sur notre site, il a 
automatiquement une destination" tient à préciser Olivier Ramackers. "Le véhicule est tracé, 
grâce à son numéro de châssis" souligne Bernard Poissonnier. Actuellement le nouveau 
broyeur est en phase de rodage. Il attend son autorisation d'exploitation pour tourner à plein 
régime.  

Le broyeur à métaux est un des investissements lourds engagés par Baudelet ces dernières 
années. Les deux autres investissements de l'année concernent l'unité de fabrication de biogaz 
et le Biome pour le traitement des eaux usées.  

L'ensemble des efforts fournis en matière de préservation de l'environnement permet à 
l'entreprise Baudelet de présenter un bilan carbone positif. L'empreinte carbone de l'entreprise 
est évaluée à 70000 tonnes équivalent CO2. Cette dernière est compensée par une restitution 
de 163000 tonnes. "Nous travaillons encore à sa réduction avec par exemple la détection de 
fuites sur le captage de biogaz" souligne Olivier Ramackers. L'entreprise compte poursuivre 
ses efforts pour réduire son empreinte écologique de 50 % et aussi pour valoriser 92% des 
déchets entrants. Actuellement l'entreprise tourne autour de 75 %. "Cet engagement permet 
d'assurer à nos clients une taxe générale sur les activités polluantes minorée" souligne 
Olivier Ramackers. En cette période de crise, l'argument peut faire mouche. Baudelet n'est pas 
épargnée par le phénomène. Outre la chute des cours des métaux, l'entreprise note une baisse 
des tonnages des déchets à valoriser. "En période de crise, les entreprises produisent moins, 
les ménages consomment et produisent moins de déchets, d'où une baisse des tonnages à 
valoriser". Certains plaisent à répéter que nos poubelles "valent de l'or". Baudelet à 
Blaringhem en a fait sa richesse.  
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Le groupe Baudelet en chiffres  
• 1964 : date de la création de l'entreprise Baudelet SA 
• 206 salariés dont 160 à Blaringhem 
• 4 sites en Nord-Pas-de-Calais 
• 350 hectares d'éco-parc 
• 70 millions d'euros de chiffres d'affaires 

 


