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Valoriser le présent, préserver l’avenir

Pour votre sécurité,
rappel des consignes à respecter.

Ne pas utiliser de téléphone 
portable sur la zone

PORT OBLIGATOIRE

Ne pas 
toucher

les déchets

Ne pas 
fumer

Ne pas pénétrer
dans les bâtiments
sans autorisation

INTERDICTION

casque chaussures
de sécurité

baudrier > En cas de danger : 
Restez près de votre guide et ne 
courez pas.  
Il vous accompagnera près d’un 
point de rassemblement où vous 
serez en sécurité.

> En cas de besoin :
Appelez le standard
au 03 28 43 92 20, 
pour l’intervention d’un SST. 

> En cas d’extrême urgence :
Appelez les secours au 112.

Pôle matériaux

Pôle ferrailles & métaux

Pôle déchets

Lieu-dit Les Prairies
59173 BLARINGHEM
Tél. 03 28 43 92 20
Fax. 03 28 43 25 25

w w w . b a u d e l e t - e n v i r o n n e m e n t . f r

Rassemblées sur un même site, les diverses 
installations du groupe BAUDELET Environnement 
fonctionnent en totale interaction : les refus de 
tri et les sous-produits des unes deviennent 
les ressources des autres. Cette synergie éco-
industrielle, unique en Europe, illustre la volonté 
du groupe d’aller toujours plus loin dans la 
valorisation des déchets.

À l’issue de votre visite, nous espérons que vous 
serez convaincu du bien-fondé de la mission 
menée par nos 250 collaborateurs. En faisant 
appel à des technologies innovantes, nous 
prouvons que les déchets peuvent devenir de 
véritables éco-produits générant de nouvelles 
ressources matières ou énergétiques.

En valorisant le présent, nous préservons l’avenir...  
N’est-ce pas la plus belle des missions ?

Bonne visite

Bernard POISSONNIER

Directeur Général
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Notes

Votre avis nous intéresse !

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions ou 
interrogations. 

Rendez-vous sur notre site web :

www.baudelet-environnement.frun site paysagé de 300 hectares

L’Éco-Parc 

PORT DE WITTES
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Entrée de l’Éco-Parc

4d



Administratif
1   Accueil - Bureaux

2   Laboratoire de contrôle & gestion des flux

3   Locaux sociaux & salle pédagogique

Plateformes logistique & maintenance
4a   Parc matériels (bennes, camions, BOM)

4b   Garage poids-lourds et maintenance électrique

4c   Centre de maintenance mécanique & hydraulique

4d   Zones portuaires

Pôle ferrailles & métaux
5a   Chantier ferrailles & métaux

5b   Broyeur 3000 CV

5c   Installation Post Broyage

5d   Unité d’affinage d’aluminium

Pôle déchets
6a   Centre de préparation matière

6b   Centre de valorisation organique

6c   Plateforme de compostage

6d   Plateforme de valorisation du bois

6e   Stockage des déchets ultimes

6f   Valorisation du biogaz (moteur, production électricité)

6g   Traitement des Lixiviats

6h   Alvéole spécifique de stockage Amiante ciment

Pôle matériaux
7   Traitement des terres polluées



14001
500 000Plus de 500 000 tonnes 

de matières traitées par an sur le site de Blaringhem

CA consolidé x 3 en 10 ans 
(de 36M€ en 1999 à 110M€ en 2011)

250250 collaborateurs

66 centres Eco-Tri 
répartis sur la région Nord - Pas-de-Calais

9001Depuis 2004 certifications ISO 9001 

et 14001 

Administratif, plateformes logistique  
& maintenance

4b Garage poids-lourds & maintenance électrique

4d
Zones portuaires
•  Wittes
•  Blaringhem

2
Laboratoire de contrôle & gestion des flux
•  Identification systématique par badge  

des poids-lourds entrant et sortant.
•  Contrôle et analyse des matières entrantes.

3 Locaux sociaux & salle pédagogique

1 Accueil - Bureaux
• Services administratif et commercial.

4a Plateforme logistique
• Parc matériels (bennes, camions, BOM).

4c
Centre de maintenance  
mécanique & hydraulique
•  Entretien et maintenance des engins  

et des installations du site.



5Valorisation des 
ferrailles et métaux.

Types de matières acceptées :
• Ferrailles légères, moyennes et lourdes.
• Véhicules hors d’usage.
• Métaux non-ferreux (cuivre, laiton, bronze, alu, inox, zinc...).

Chantier
ferrailles
& métaux
•  Zone de tri et 
   de stockage.

Unité d’affinage 
d’aluminium
•  Fabrication de semi-produits 

(lingots de 7 kg) à partir de 
déchets d’aluminium à destination 
des fondeurs.

•  Alimentation des fours de fusion 
par le biogaz.

Broyeur 3000 CV
• Capacité de 100t/heure.

Génère 3 fractions principales :

• Ferrailles broyées.

•  Métaux non-ferreux (RBA lourds).

•  Résidus de broyage automobile légers.

5b

5c

Installation
Post Broyage
• Valorisation de l’aluminium.

•  Valorisation des métaux  
non-ferreux et des mâchefers.

5a

5d



6Traitement et valorisation des déchets.
Stockage des déchets ultimes.

Types de déchets acceptés :
• Emballages valorisables en mélange ou pré-triés (DIV).
• Bois et déchets verts.
• Bio-déchets (organiques et fermentescibles)
• Déchets Industriels Banals (DIB).
• Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et encombrants.
• Déchets minéraux (sables, laitiers...).
• Boues, résines...
• Gravats inertes.
• Amiante ciment.

Centre de préparation matières
• Tri mécanique et manuel.
• Presse à balles horizontale.
•  Production de combustible 

de substitution (CSR).

Centre de valorisation 
organique
• Méthanisation par voie sèche.
• Production de biogaz et de compost.

6a

6b

Plateforme valorisation du bois
•  Broyeur lent et affineur (bois A et B).

6d

Plateforme de
compostage

6c

Traitement des lixiviats
•   60 000 m3/an de lixiviats collectés 

et traités par ultrafiltration (osmose 
inverse) et évapo-concentration.

6g

6h Alvéole spécifique de
stockage Amiante ciment

Stockage des déchets ultimes
• 100 hectares exploités.
•  510 000 tonnes de déchets/an ultimes 

autorisés.

6e

6f

Valorisation du biogaz
•   Captage du gaz issu de la fermentation 

des déchets organiques  
(I.S.D.N.D. + C.V.O.).

•  Production d’électricité.



7Traitement et valorisation 
des terres polluées.

Les matériaux acceptés
•  Les déchets inertes : mâchefers / déchets BTP / terres végétales / scories
•  Les terres : argileuses / limoneuses / sableuses
•  Les boues : STEP / industrielles
•  Les résidus de process métallurgiques :  laitiers  / sables de fonderie
•  Les sédiments : marins / fluviaux / autoroutiers, liquides / secs

7
Traitement des 
terres polluées
2 procédés de traitement
• Bioventing
• Bioremédiation

Découvrez les 
interactions qui 
existent entre nos 
installations
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Maintenant que 
vous connaissez 

l’Éco-Parc... 



LEXIQUE
 C.V.O. : Centre de Valorisation Organique

 C.P.M. : Centre de Préparation Matières

 C.S.R. : Combustible Solide de Récupération

 I.S.D.N.D. :  Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux

 I.P.B. : Installation Post Broyage

 R.B.A. : Résidus de Broyage Automobile

 Lixiviats :  Eaux de ruissellement ayant percollées 
à travers  l’I.S.D.N.D.

Un exemple unique en Europe
d’économie circulaire :

LA SYNERGIE ÉCO-INDUSTRIELLE
DE L’ÉCO-PARC DE BLARINGHEM

Rassemblées sur un même site, les 

diverses installations du groupe BAUDELET 

Environnement fonctionnent en totale interac-

tion : les refus de tri et les sous-produits 

des unes deviennent les ressources des 

autres. Cette synergie éco-industrielle, 

unique en Europe, illustre la volonté du 

groupe d’aller toujours plus loin dans la 

valorisation des déchets.



Fraction sèche

COMPOSTBALLES DE MONO-MATIÈRESFERRAILLES BROYÉES CSR

Biogaz

Biogaz

Biogaz

Eau déminéralisée

Lixiviats

Cogénération =
 utilisation de la chaleur

Cogénération
= utilisation
de la chaleur

Refus de tr i

Refus de tr i

RBA lourds

Lourds + métaux en mélange

Minéraux + cailloux

Terres dépolluées
matériaux de
couverture

Briques
cail loux

Aménagement
de fond de piste

Nucléos

Biogaz

RBA légers

Broyeur 3000 CV

 Installation
Post Broyage

Centre de
Préparation 

Matière

Centre de 
Valorisation
Organique

Unité de
 traitement des
terres polluées

Installation de
traitement des eaux

Affinerie
d’aluminium

Moteurs à
gaz pauvre

I.S.D.N.D. 
Aluminium

LINGOTS D’ALUMINIUM
OU PRODUITS DE DÉSOXYDATION

Ferrail les

Refus de tr i
du CSR

ELECTRICITÉ

LAVE-GLACE

Digestat

Produits finis, matières et énergie sortant de l’Éco-ParcInteractions entre les installations

Plateforme
de compostage

Surplus
de lixiviats
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En 2012, le groupe Baudelet Environnement a rejoint 

le réseau Praxy : regroupement national d’entreprises 

régionales indépendantes spécialisées dans la gestion 

globale des déchets. Le réseau Praxy permet d’associer 

l’envergure d’un réseau national à la réactivité de 

l’ensemble des entreprises régionales qui le composent.

Ainsi, sur le Nord Pas-de-Calais, le groupe Baudelet 

Environnement est capable d’offrir aux clients d’envergure 

nationale une réponse locale et globalisée pour le 

traitement de leurs déchets. De plus, l’appartenance au 

réseau Praxy permet de créer une vraie dynamique de 

cercle vertueux : mise en commun de bonnes pratiques 

et retours d’expériences permettant l’évolution vers des 

métiers connexes.

Pour plus d’information,
retrouvez-nous sur le site internet

du Réseau Praxy : www.praxy.fr
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