
l Jean Baudelet, président de l’entreprise et sa petite-fille Caroline
Poissonnier et actuelle chargée de communication de Baudelet.

l Olvier Ramackers, directeur adjoint de Baudelet et le responsable de
centre de stockage de la société, Jean-Marie Debert.

ÉTAPES

1920
Création de Baudelet qui était
alors un commerce de matières
de récupération.

1964 et 1976
Jean Baudelet transforme les éta-
blissements nordistes en SA et
investit à Blaringhem en 1976.

1980 et 1990
Mise en place d’une affinerie
d’aluminium de seconde fusion.
En 1990, 1ers puits de captage de
bio-gaz.

1999
Baudelet réalise des investisse-
ments concernant le transport
alternatif par voie d’eau.

2009
Baudelet signe un partenariat
avec Volkswagen pour la valori-
sation de ces véhicules.

Depuis 1920, l’entreprise Baudelet a
fait de la récupération son cœur de
métier. Plusieurs tournants sont
venus faire évoluer la société et la
développer. Le premier arrive en
1964. Sous l’impulsion de Jean Bau-
delet, l’entreprise change de statuts
et devient une société anonyme.

Industrialisation du site
En 1976, son P-dg continue son déve-
loppement en investissant sur le site
actuel à Blaringhem pour en faire un
centre d’enfouissement des déchets
non dangereux. Ne se contentant
pas de cet investissement, Jean Bau-
delet va encore plus loin et se laisse
à penser que la diversification du site
permettrait d’en augmenter le rende-
ment. En 1982, arrive dans l’équipe
dirigeante la troisième génération
Baudelet.
Le gendre et actuel directeur général
de la structure, Bernard Poissonnier
équipe le site nordiste de manière
industrielle. « Nous sommes passés
d’une activité de décharge à celle
d’un centre de stockage de déchets
de classe 2 et 3 (non dangereux),
explique ce dernier. Cette transforma-
tion était logique pour nous car le
métier devenait de plus en plus tech-
nique. »

L’arrivée du biogaz
Les dirigeants des établissements nor-
distes remarquent très vite que le
stockage de déchets générait du bio-
gaz. Cette découverte va permettre
de créer un trait d’union entre les
deux métiers principaux de Baudelet,
le stockage de déchets et la valorisa-
tion du fer et de métaux. « Ce bio-
gaz nous permet d’alimenter en éner-
gie notre affinerie d’aluminium », pré-
cise le directeur adjoint de la structu-
re de Blaringhem, Olivier Ramackers.
C’est ainsi qu’en 1990, Baudelet
s’équipe de ses premiers puits de cap-
tage de bio-gaz.
Outre sa position et le développe-
ment d’un véritable éco-parc, Baude-
let continue de se développer et profi-
te de sa position bord à canal pour
réaliser, en 1999, des investisse-
ments pour se lancer dans le trans-
port alternatif par voie d’eau.
« Aujourd’hui, 80 % de la ferraille
traitée est revalorisé par Baudelet,

soit 60.000 tonnes par an, par la voie
d’eau », précise Olivier Ramackers.

Reconnu au niveau régional
Avec ces investissements, son passé,
son industrialisation et son savoir-fai-
re, Baudelet représente un des profes-
sionnels les plus importants de la
région concernant le traitement, le
stockage et la revalorisation de
déchets. En 2001, l’entreprise obtient
même l’autorisation préfectorale
d’exploiter un centre de stockage de
déchets ménagers et assimilés d’une
capacité de 600 KT/an et ce pendant
20 ans. 40 % des clients de Baudelet
sont des collectivités et les 60 % res-
tants correspondent à l’activité des
industriels.
Pour preuve de son savoir-faire, Bau-
delet est certifié à la fois Iso 9001 et
14001 en 2004 et les certifications
viennent d’être renouvelées en octo-
bre. Outre ces normalisations, l’entre-
prise nordiste débute sa croissance
externe en rachetant deux sociétés :
Buyck (Croix) et Nocolay (Calais).

Investissements récompensés
La R & D pèse en effet sur le dévelop-
pement de l’entreprise. Pour son acti-
vité de valorisation de ferrailles et de
métaux, elle investit dans un nou-
veau broyeur en 2008. Fort de ses
investissements, Baudelet accroche
des clients comme Volkswagen Fran-
ce. « Nous avons signé un partena-
riat dans le cadre de son engage-
ment de revalorisation de véhicules,
explique Bernard Poissonnier, DG de
la société. Notre broyeur permet de
s’occuper de véhicules hors d’usage
et dépollués. »
Cette année, la société de Blarin-
ghem, s’équipe d’un système de pro-
duction d’électricité via la valorisa-
tion du biogaz et en septembre d’une
installation de traitements des eaux
industrielles usées. Cette dernière
permet de répondre à ces besoins
mais aussi de ceux d’autres indus-
triels de la région. Baudelet, voulant
toujours rester à la pointe, cherche
de nouveaux marchés comme la valo-
risation de produits de la filière plasti-
que, l’optimisation de la voie d’eau
et le traitement des sédiments pol-
lués.

Thomas Baume

Bernard Poissonnier a été nommé direc-
teur général de Baudelet en 1988.
Retour sur les ambitions de l’entreprise
familiale.

Baudelet pèse aujourd’hui un
CA de 70 M¤ et emploie
200 personnes, quels sont vos
défis pour 2010 ?
Ils sont nombreux notamment en ce
qui concerne le traitement des sédi-
ments pollués. Nous allons mettre en
place un pilote industriel pour un
investissement global de 1,5 M¤.
Nous désirons aussi développer notre
société en externe dans le courant de
l’année. Nous voulons nous rappro-
cher des gisements de déchets. Nous
avons l’ambition de créer des éco-
tris, des centres capables de trier des

déchets et du coup d’optimiser les
charges et coûts de transport. Nous
les installerons dans un rayon de
60 km de Blaringhem. Nous désirons
aussi optimiser les transports par voie
d’eau.

Vous avez proposé une alternati-
ve novatrice à Flamoval (inciné-
rateur). Quel était votre pro-
jet ?
Déjà, je n’ai jamais voulu être en fron-
tal avec les collectivités concernées.
Ce projet d’incinérateur date de dix
ans et n’est, selon moi, plus applica-
ble à cette échelle. Nous nous som-
mes donc penchés sur la question et
avons trouvé une alternative. Ce sys-
tème permet de créer de l’énergie
notamment au niveau des fractions

sèches, soit 4.500 KCal/T contre
2.000 avec le système d’incinération.
Le rendement énergétique n’est plus
à prouver mais les instances en ont
décidé ainsi (des recours sont encore
déposés par Bonduelle, des médecins
et le comité de riverains, ndlr).

Vous produisez de l’aluminium
de seconde fusion pour l’auto-
mobile. Comment avez-vous
géré la crise ?
Nous avons dû faire face en 2008 à
de grandes fluctuations des cours de
l’aluminium. Cette variation nous a
un peu compliqué la tâche. Sinon les
difficultés résidaient surtout dans la
solvabilité de certains fondeurs, qui
ont eux beaucoup souffert de la crise.

Propos recueillis par T.B.

L’équipe dirigeante

« Je n’ai pas voulu être en frontal
avec les collectivités concernées »

Baudelet - Blaringhem
- Directeur général : Bernard Poissonnier.
- Effectif : 205 personnes, dont 150 collaborateurs rien que sur le
site de Blaringhem.
- CA 2008 : 70 M¤, dont 35 M¤ dans la partie stockage et traite-
ment des déchets.
- 40 % des clients viennent des collectivités locales. 60 % concer-
nent les entreprises du monde industriel.
- 1,5 M¤ est le montant de l’investissement pour le pilote industriel
concernant le traitement des sédiments pollués.
- Tél. : 03.28.43.92.20 ; www.baudelet.fr

Baudelet, véritable spécialiste

régional du stockage et de la

valorisation de déchets, ne cesse

d’innover afin de se diversifier.

Cette stratégie porte ses fruits

car la firme vient de signer un

partenariat avec Volkswagen et

compte bien créer la sensation

avec ses nouveaux concepts.

l Bernard Poissonnier, directeur général, Catherine Poissonnier, directrice
administrative et financière et fille de Jean Baudelet.

Baudelet. Son énergie vient
de la valorisation des déchets

l Baudelet affiche une bonne santé (70 M¤ de CA) en ce qui concerne ses deux activités principales : le stockage
et le traitement de déchets et la valorisation de la ferraille et des métaux. (Photo DR)
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