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Une nouvelle installation permettra à partir du 1er 
septembre de traiter les jus de déchets.  

 

Le site de la société familiale, qui accueille des déchets depuis 1976, s'étend sur trois cent 
cinquante hectares. Visite guidée de quelques-uns de ses aménagements. 

Chaque année, Baudelet accueille entre 300 000 et 320 000 tonnes de déchets pour une 
autorisation de 600 000 tonnes.  

Le site joue la carte de l'environnement. Un parc accueille une cinquantaine de daims à 
l'entrée. Des espaces verts et des arbres se trouvent un peu partout et la société possède sa 
propre pépinière.  

La visite guidée se fait en véhicule. Un premier arrêt permet de découvrir des hauts tas de 
ferrailles et de métaux. Un broyeur est en action. Un nouvel engin est à l'essai. Il s'occupera 
notamment des véhicules hors d'usage, préalablement débarrassés de leurs batteries et de 
divers liquides. «  L'objectif est de récupérer trois cents véhicules par mois », explique Olivier 
Ramackers, directeur adjoint.  

Un bâtiment accueille le centre de tri des papiers, plastiques, cartons. Un autre de 1 200 m² 
accueille l'affinerie d'aluminium qui fonctionne depuis 1989. Baudelet recueille des déchets 
d'aluminium, les fond et les transforme en lingots de 7 kg qui sont revendus à l'industrie 
automobile ou à des fonderies. Entre cinq cents et mille tonnes d'aluminium sont recyclées par 
mois. Par souci de valorisation, le biogaz issu des déchets ménagers fermentescibles est utilisé 
pour l'affinerie. De même, une partie de l'eau traitée sur le site sert à rafraîchir les lingots 
d'aluminium. « Cette activité est unique en Europe, explique le directeur technique Jean-
Marie Debert. C'est une synergie complète entre le métier du déchet et du recyclage. » Un 
bassin contenant des poissons bénéficie également de l'eau purifiée par deux osmoseurs 
inversés traitant les lixiviats, ces jus de déchets.  

Enfin, plus loin, on trouve le centre de stockage. Sur les 350 ha du site de Baudelet, 100 sont 
réservés au stockage des déchets sur 15 m de haut. Un réseau de captage du biogaz de 4 km le 
sillonne. Biogaz qui sera réutilisé ensuite dans la centrale électrique (lire ci-dessous). •  
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